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1. Introduction 

 

Les valves de l’urètre postérieur (VUP) représentent une des causes principales 

d’insuffisance rénale terminale chez les enfants de sexe masculin. Elles sont en tous les cas la 

cause principale d’obstruction sous vésicale chez le fœtus avec une incidence entre 3 et 8/ 

10.000 naissances. L’accès au diagnostic anténatal (DAN) permet d’envisager pour les cas les 

plus graves (oligoamnios sévère et/ou syndrome polymalformatif) une interruption de 

grossesse et pour les cas moins sévères d’optimiser la prise en charge néonatale et le suivi 

pédiatrique (voire le suivi à l’âge adulte) (1,2). Les VUP illustrent parfaitement l’impact du 

DAN sur l’optimisation possible de la PEC d’une pathologie malformative urologique mais 

aussi certaines limites du DAN liés à la complexité de pathologie elle-même et à son 

« histoire naturelle ».  

Il apparaît dès lors important de connaître le diagnostic et les complications liés aux VUP 

de même que le rôle de l’imagerie à chacune des étapes de la vie des patients. 

 

2. VUP et diagnostic anténatal 

 

La suspicion échographique d’une obstruction sous vésicale fœtale conduisant - 

potentiellement - au diagnostic de valves de l’urètre postérieur (VUP) se fait au travers de la 

démonstration d’une vessie augmentée de volume (« mégavessie ») dont la vidange n’est pas 

observée durant l’examen ou durant des examens successifs. Les critères diagnostiques 

échographiques des mégavessies aux 2e et 3e trimestres ne sont pas consensuels. La pratique 

échographique considère une hauteur maximale de la vessie de 3 cm au 2e et 5 cm au 3e 

trimestre sur une coupe médio-sagittale; d’autres études ont introduit le concept de « volume 

vésical » établissant la limite diagnostique (et pronostique) à 5,4 cc (3-6). 
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Les cas diagnostiqués au au-delà de la 26 semaine, et avec un liquide amniotique normal 

ont un meilleur pronostic (mortalité 9% - altération fonction rénale 11%; inversement, les cas 

diagnostiqués avant 20 sem et avec un oligoamnios ont un pronostic beaucoup plus réservé et 

une fonction rénale altérée (mortalité 55% et altération fonction rénale 44%). 

 Certaines caractéristiques échographiques permettent de différentier les VUP des autres 

diagnostics potentiels. Une mégavessie à parois épaissies (au-delà de 2 mm d’épaisseur) et 

irrégulières est fortement évocatrice du diagnostic de VUP en particulier si sa vidange n’est 

pas observée au cours de l’examen et à fortiori aux cours d’examens successifs. La dilatation 

de l’urètre postérieure (« Keyhole sign ») est un signe échographique largement débattu; 

certains auteurs considèrent qu’il est peu fiable, d’autres au contraire y associent une valeur 

prédictive positive importante pour le diagnostic de VUP. Idéalement, la dilatation de l’urètre 

postérieur fœtale devrait être recherchée sur une coupe sagittale trans-périnéale. Ce signe peut 

cependant être retrouvé dans certaines mégavessies sans obstacle et en particulier dans le 

syndrome de Prune Belly (7-10). Des publications récentes insistent sur l’importance 

d’évaluer les voies urinaires supérieures, la vessie et l’urètre durant la miction fœtale. Ces 

auteurs soulignent l’intérêt de l’étude du col vésical et son hypertrophie chez les fœtus 

présentant des VUP (M Brasseur-Dauduy - Cours de Médecine fœtale Montpellier 2021).  

L’échographie permet également d’apprécier les anomalies associées des voies urinaires 

supérieures. Il s’agira le plus fréquemment d’une dilatation (uni- ou bilatérale) de degré 

variable. Il faut souligner que des VUP peuvent exister sans dilatation significative des voies 

urinaires. Par ailleurs, une hyperéchogénicité du parenchyme rénal, sans différentiation CM 

mais avec la présence de kystes corticaux ou médullaires signe une dysplasie obstructive 

secondaire aux VUP et indique un risque d’une réduction potentielle de la fonction rénale. Un 

urinome périrénal pourra aussi être démontré en association avec les VUP; sa présence tend à 

démontrer que le système urinaire a été, du fait de l’obstruction, sous pression ce qui a 



8 
 

entrainé la rupture d’un calice. Les conséquences de l’urinome font aussi l’objet d’une 

controverse; pour certains auteurs, la rupture protège le parenchyme rénal, pour d’autres, elle 

aurait plutôt un effet délétère. Une rupture vésicale peut également survenir in utéro 

déterminant une ascite urinaire.  

Un reflux vésico-urétéral de haut grade constitue le principal diagnostic différentiel des 

VUP. La présence d’une mégavessie à parois fines associée à une dilatation pyélo-calicielle 

fluctuante durant l’examen échographique obstétrical fera évoquer ce diagnostic. Le prolapsus 

urétral d’une urétérocèle et les rares cas de valves de l’urètre antérieur sont d’autres 

diagnostics différentiels potentiels. Enfin, d’autres causes plus rares de mégavessie peuvent 

également être envisagées: le syndrome de « Prune-Belly » et celui de « mégavessie-

microcolon- hypopéristaltisme intestinal ».  

Bien entendu, il s’agira, lors de la découverte d’une mégavessie avec une suspicion de 

VUP, de rechercher les éventuelles malformations associées d’autres systèmes ainsi que des 

anomalies chromosomiques (plus fréquentes en cas de diagnostic de VUP au 1er trimestre).  

Un environnement maternel peu favorable, une présentation fœtale rendant son évaluation 

difficile, un oligo/anamnios sont certainement des circonstances où l’on pourra proposer une 

imagerie par résonance magnétique (IRM) afin de mieux caractériser l’état du parenchyme 

rénal et de la vessie. La survenue d’ascite inexpliquée ou d’urinome peuvent également inciter 

à réaliser une IRM. Dans ce cadre, les séquences pondérées T2 seront le plus informatives. La 

recherche de malformations associées d’autres systèmes pourra aussi être intéressante par 

IRM; ce seront surtout des malformations neurologiques, digestives et génitales qui seront 

ciblées. Ceci sera particulièrement utile pour exclure (ou confirmer) les cas (exceptionnels) du 

syndrome de « mégavessie-microcolon-hypopéristaltisme intestinal », diagnostic grevé d’un 

mauvais pronostic. Les séquences pondérées T1 seront utiles pour visualiser le microcolon et 
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d’ailleurs toute autre pathologies digestives (11-13). L’IRM sera également utile, en cas 

d’oligoamnios pour évaluer le volume pulmonaire. 

Au total, le DAN semble avoir une excellente sensibilité (>90%) mais une spécificité 

moyenne (65%) pour un diagnostic de VUP (2).  

Il faut enfin souligner que toutes les VUP ne bénéficient pas d’un diagnostic anténatal. Un 

nombre non négligeable de cas sera dépisté ultérieurement dans l’enfance.  

 

3. Prise en charge prénatale (médecine fœtale)  

Chez un fœtus suspect de valves de l’urètre postérieur, avec des signes échographiques 

pouvant évoquer une insuffisance rénale (altération de l’échogénicité du parenchyme rénal, 

perte de la différenciation cortico-médullaire, présence de kystes corticaux ou médullaires et 

certainement un oligoamnios), l’évaluation anténatale de la fonction rénale fœtale  pourra être 

proposée aux parents, afin d’envisager une prise en charge in utero, ou de discuter une 

demande d’interruption médicale de la grossesse d’indication fœtale. La prédiction de la 

fonction fœtale est un préalable à toute tentative thérapeutique in utéro (14). Plusieurs 

marqueurs ont été étudiés, sur différents sites de prélèvements fœtaux (liquide amniotique, 

urines fœtales, ou sang fœtal). Plus récemment certains auteurs ont rapporté la corrélation 

entre le temps de remplissage de la vessie fœtale et sa fonction rénale résiduelle (15). 

Le meilleur marqueur prédictif de la fonction rénale fœtale semble être la 2 microglobuline 

mesurée dans le sang fœtal. Lorsqu’elle est supérieure à 5mg/l, elle prédit une insuffisance 

rénale dans 96% des cas (16). Ce dosage est effectué dans un laboratoire de référence, après 

ponction de sang fœtal. La balance bénéfice/risque de ce geste doit être discutée en amont avec 

les parents. La ponction d’urine fœtale contenue dans une mégavessie, avant 23 SA, permet de 

diagnostiquer des anomalies digestives associées (fistule uro-digestive) qui grèverait le 

pronostic. 
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Le dosage de la 2 microglobuline sur une ponction d’urine vésicale a une sensibilité 

d’environ 80% et une spécificité de 89% pour le diagnostic d’insuffisance rénale fœtale. La 

ponction d’urines fœtales avant 23 SA permet de distinguer le groupe des fœtus porteurs de 

valves de l’urètre postérieur avec biochimie urinaire normale - chez lesquels une thérapie in 

utero peut être discutée - , des fœtus avec une biochimie urinaire anormale pour lesquels le 

pronostic rénal est incertain, et des fœtus porteurs de fistule uro-digestive, ce qui alourdit leur 

pronostic (17). 

Sur une étude rétrospective portant sur 89 fœtus, avec un suivi de la fonction rénale jusqu’à 

l’âge de 10 ans, les marqueurs pertinents étaient la 2 microglobuline et le chlore urinaires (18). 

La ponction amniotique permet aussi de réaliser une mise au point cytogénétique.  

Le drainage vésico amniotique ou la cystoscopie anténatale permettrait de limiter la pression 

imposée par l’obstacle sous vésical sur l’arbre urinaire (19). Une méta-analyse (20) reprenant 

les gestes thérapeutiques intra utérins dans les LUTO (Low Urinary Tract Obstruction) a montré 

que lorsqu’un drain vésico- amniotique est mis en place au 2ème trimestre, il améliore de façon 

significative la survie dans le groupe enfants drainés (OR 2,54). La fonction rénale à 2 ans serait 

également meilleure à la naissance dans le groupe des enfants drainés in utero; ce dernier point 

est toutefois fortement débattu.  

Ces gestes de dérivation uro-amniotique ou de levée de valves par cystoscopie ne sont pas 

sans risques. Ces techniques entrainent un risque de complications fœtales d’environ 15 à 20%, 

comprenant la rupture prématurée des membranes, la fausse couche spontanée tardive ou 

l’accouchement prématuré. La photo-coagulation laser par cystoscopie anténatale peut 

également se compliquer de lésions de contact (fistules uro-digestives, lésions périnéales) 

(20,21). En cas d’évolution péjorative malgré un geste effectué in utero, une interruption 

médicale de la grossesse d’indication fœtale pourra être discutée en cas de demande parentale.  
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4. Imagerie post natale diagnostique et pour le suivi 

 

 

Toute suspicion anténatale de VUP conduira à la réalisation postnatale rapide d’une 

échographie. En période néonatale,en cas de VUP, la vessie est de grande taille et surtout sa 

paroi apparaît épaissie et irrégulière. L’urètre postérieur est potentiellement dilaté surtout 

pendant la miction. La région de l’urètre postérieur et du col vésical (présentant une 

angulation anormale), peuvent utilement être investigués par voie transpérinéale. 

Une échographie détaillée des reins doit être réalisée à l’aide des sondes linéaires de haute 

fréquence pour établir une cartographie des anomalies parenchymateuses et d’objectiver le 

degré de dilatation des voies urinaires. Elle constitue l’examen de référence pour les contrôles 

ultérieurs. Il faut noter que les anomalies échographiques ne sont pas nécessairement 

prédictives de la survenue d’une insuffisance rénale (22-24).  

Si l’échographie confirme la suspicion de VUP ou encore si la suspicion clinique reste 

importante, une cystographie doit être réalisée dans la suite immédiate à la recherche de 

l’obstacle éventuel et de ses conséquences. L’examen permet de différentier les VUP des 

autres diagnostics potentiels : RVU de haut grade, valves de l’urètre antérieur, polype urétral 

ou encore urétérocèle prolabée dans l’urètre.  

Le mode de réalisation de la cystographie par sondage ou par ponction sus-pubienne reste 

débattu. Même si dans le cadre de VUP l’approche sus-pubienne doit être privilégiée, les deux 

voies d’abord paraissent également fiables. L’élément déterminant est plutôt l’expérience de 

l’opérateur (25). Par ailleurs, certaines équipes ont développé une expertise dans la réalisation 

de cysto-sonographie de contraste y compris pour la visualisation de VUP (26). 
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Un contrôle d’échographie et une cystographie devront être réalisés 6 semaines après le 

traitement des valves. Ceci permet de confirmer la résection correcte des valves, 

l’amélioration éventuelle du volume vessie ainsi que l’évolution du reflux vésico urétéral. 

Le rôle de l’imagerie pour le suivi des patients traités pour VUP, en particulier celui de 

l’échographie, sera surtout de vérifier la croissance rénale, l’évolution des anomalies 

constatées à la naissance mais aussi les caractéristiques de la vessie – paroi, volume, résidu 

post-mictionnel. Il s’agira également d’évaluer les complications chaque fois qu’elles 

surviennent (infections urinaires, développement de lithiases, épisodes d’augmentation de 

l’insuffisance rénale…) (24). 

Des cystographies (couplées éventuellement avec des épreuves uro-dynamiques) pourront 

également être réalisées en fonction de la nécessité d’évaluer les problèmes mictionnels 

fréquemment observés chez ces patients (voir plus loin).  

 

5. Prise en charge médicale néonatale  

Comme déjà indiqué, l’accouchement devrait préférentiellement être réalisé dans un 

hôpital disposant d’unités d’urologie, néphrologie, radiologie pédiatriques et réanimation 

néonatale. La prise en charge doit être rapide, dès l’accouchement. L’examen clinique 

recherchera une organomégalie abdominale (vessie, reins) et vérifiera le jet urinaire. Ensuite, 

comme déjà indiqué, une échographie rénale et vésicale est réalisée. Si cette dernière est 

probante, ou si la clinique reste suspecte, il faut enchainer avec une cystographie sus 

pubienne. Dans tous les cas (en ce y compris si la cystographie n’est pas possible), une sonde 

vésicale est posée et le malade est admis en réanimation pour la gestion d’une potentielle 

levée d’obstacle entrainant une déshydration et des troubles ioniques. La polyurie secondaire 

à l’atteinte tubulaire doit être partiellement compensée par perfusion. La sonde vésicale 

permet de mettre l’ensemble du système urinaire à basse pression (27-29). 
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Une première évaluation de la fonction rénale sera réalisée après la levée d’obstacle par 

un dosage de la créatininémie. 

Dans de rares cas, l’enfant peut présenter une oligo-anurie avec insuffisance rénale 

terminale nécessitant une rapide mise en dialyse péritonéale. 

Dès que les paramètres ioniques sont contrôlés, une intervention chirurgicale peut être 

programmée. 

 

6. Traitement (endocopique) néonatal et suivi urologique 

Le traitement des VUP est chirurgical (endoscopique) et doit être réalisé avant que le 

nouveau-né ne quitte la maternité. 

L’endoscopie est réalisée sous anesthésie générale ; elle consiste en l’introduction d’un 

endoscope rigide par le méat urétral. Dans une première phase, diagnostique, l’urologue 

objective le parcours de l’urètre antérieur et bulbaire, la mise en évidence des valves (Fig. 5), 

l’élargissement de l’urètre postérieur, l’aspect du col vésical, la description de la 

vessie (trabéculations, diverticules, positions des orifices urétéraux). Dans un second temps, 

thérapeutique, en quittant la vessie pour regagner l’urètre postérieur, les valves sont à nouveau 

identifiées. La résection de visu est réalisée l’aide d’une électrode, d’un résecteur ou d’une 

lame introduite dans le canal opérateur de l’endoscope. A la fin de la procédure, une sonde 

vésicale est laissée en place pour 48 heures. La sonde urinaire retirée, on suit la diurèse, la 

qualité du jet urinaire et le bilan néphrologique (créatininémie, base excess,natriurèse) ; enfin,  

une antibioprophylaxie est administrée si un reflux vésico urétéral est présent (27-29). 

Sur le plan urologique pédiatrique, l’obstacle sous vésical que représentent les VUP aura 

des conséquences en cascade sur l’ensemble de l’appareil urinaire: dysfonction vésicale, 

reflux vésico urétéral (RVU), méga uretère, dysplasie rénale, anomalie à l’écoulement des 

urines. Ce large spectre d’anomalies des voies urinaires risque de perdurer, malgré la 

résection des VUP et vont guider le suivi et la prise en charge urologique pédiatrique. Le 
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RVU et le mégauretère ont des traitements chirurgicaux bien établis chez des malades sans 

VUP, par contre une option chirurgicale chez des malades avec VUP ne sera réalisée qu’après 

mûre réflexion pluridisciplinaire.  

Actuellement, la tendance reconnue est d’éviter tout geste invasif sur la vessie (cure 

antireflux). On privilégie l’approche médicamenteuse avec les alphabloquants (étude 

multicentrique française en cours). A ceci est associé le cathétérisme intermittent par l’urètre 

ou via un dispositif de type Mitrofanov. La montée de sondes urétérales, la pyélostomie, 

l’urétérostomie peuvent être une solution provisoire, notamment quand la jonction urétéro-

vésicale est obstructive sur l'épaississement de la paroi vésicale. Une intervention de type 

Bricker est une exception. Dans le cadre d’un reflux avec deux reins qui fonctionnent 

suffisamment, une injection de Deflux peut permettre de résoudre le reflux et réduire le risque 

infectieux. En l’absence de fonction d’un des reins, il peut être proposé devant les 

pyélonéphrites répétées une néphrectomie avec urétérectomie partielle. Le reste de l’uretère 

est mis à la peau en urétérostomie comme futur dispositif / conduit de Mitrofanov. 

Chaque prise en charge chirurgicale décrite ci-dessus, se fait en concertation avec l’équipe 

de néphrologie pédiatrique dans le cadre de réunion pluridisciplinaire ou la radiologie 

pédiatrique fait valoir toute sa pertinence par le biais des échographies, cystographie couplée 

à la vidéo urodynamique. 

L’objectif est de retarder et devancer une évolution péjorative de l’atteinte rénale et de 

préparer le malade au mieux à l’éventualité d’une insuffisance rénale terminale (27-29). 
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7. Suivi néphrologique et traitements urologiques dans le parcours de patients avec 

VUP 

 

7.1  Fonction rénale  

L’évolution chez les nouveau-nés se fait le plus souvent vers une amélioration 

progressive de la fonction rénale grâce à la maturation rénale durant la première année de vie.  

Un nadir de la créatinine durant la première année inférieur à 10 mg/l est corrélé avec 

l’absence d’insuffisance rénale terminale dans les 2 premières décennies et avec un meilleur 

pronostic à long terme. L’hyperéchogénicité du parenchyme rénal est pour certains un facteur 

de mauvais pronostic sur la fonction rénale à moyen terme. 

Environ 30% des patients avec VUP évolueront vers une insuffisance rénale terminale 

et seront potentiellement candidats à une greffe rénale, vers l’adolescence pour la plupart (30) 

La pose chirurgicale d’un cathéter de dialyse péritonéale et la transplantation rénale 

préemptive ou pas font partie de la prise en charge ultime pour certains des patients. Le succès 

et le bon fonctionnement du transplant rénal passe par un réservoir vésical à basse pression 

obtenu au besoin par des traitements appropriés (médications, cathétérisme intermittent, 

intervention de Mitrofanov, agrandissement vésical) et préalablement contrôlé par les 

explorations fonctionnelles urinaires (voir plus loin). 

7.2   Infection urinaire  

 

Les infections urinaires fébriles sont une des principales complications des valves de 

l’urètre postérieur. Elles doivent être dépistées précocement afin d’éviter l’ajout de cicatrices 

infectieuses aux lésions de dysplasie déjà existantes. Le traitement par antibiothérapie se fait 

par voie intraveineuse. Ces infections compliquent souvent un reflux vésico-urétérale bilatéral 

de haut grade ou des troubles de la vidange vésicale (29). 
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7.3  Dysfonction vésicale et troubles mictionnels.  

 

La dysfonction vésicale et la difficulté à l’écoulement des urines sont les plus difficiles 

à surveiller, monitorer, et évaluer, malgré un grand nombre d’examens complémentaires 

désormais disponibles; des problèmes d’incontinences sont décrits chez 18-80% des patients 

avec valves. Elles vont donner le tempo de la prise en charge chirurgicale. En effet, il faut se 

souvenir que le système urinaire est à basse pression et notamment la vessie vide ou pleine. 

Cette dernière est le “pacemaker” de l’appareil urinaire. Or, les VUP modifient l’ensemble de 

l’appareil urinaire qui tout au long de la vie fœtale s’était mué en système à haute pression 

pour parvenir à surmonter ’obstacle sous vésical. Le suivi clinique uro-néphrologique 

pédiatrique va s’atteler à la mise en œuvre d’un système urinaire à basse pression se vidant 

correctement et à la gestion des complications infectieuses. La grande majorité de ces patients 

auront une acquisition de la propreté retardée (atteinte sphinctérienne, vessie hyperactive, 

hyperdiurèse). La kinésithérapie est proposée après l’acquisition de la propreté. Précocement 

la vidange vésicale sera évaluée par la réalisation de « bladderscan » post mictionnel et par 

des cysto-mictiométries. Dans les cas décompensés, la vessie présentera une aspect flasque et 

diverticvculaire ; la vidange vésicale sera incomplète. Cette mauvaise vidange vésicale, outre 

les risques infectieux, est à l’origine d’une dégradation de la fonction rénale. La persistance 

de fuites urinaires après l’acquisition de la propreté peut être très invalidante sur le plan social 

et aboutir à la réalisation d’une intervention de Bricker (cystectomie avec urétérostomie). La 

transplantation rénale ne pourra être envisagée que lorsque les problèmes vésicaux seront 

réglés (30-34).   

7.4  La croissance des patients avec VUP 

 

La tubulopathie fréquente en cas de VUP entraine une perte d’eau, de bicarbonates et 

de sodium à l’origine d’une mauvaise croissance essentiellement pondérale, devant être 
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compensée durant plusieurs mois. La croissance staturo-pondérale de l’enfant doit être 

surveillée mensuellement durant la première année de vie afin d’adapter régulièrement les 

apports caloriques et hydriques. Dans la seconde année le retard de croissance 

staturopondérale survient si l’enfant présente une insuffisance rénale sévère et peut conduire à 

la mise en dialyse et/ou à la prescription d’hormone de croissance (29-35). 

 

8. Au total :  

L’approche pluridisciplinaire dans la prise en charge des VUP est essentielle dès la vie 

fœtale et ses bénéfices sont démontrés (36). Dans le cadre d’un suivi, chaque période de la vie 

du patient est importante de par et pour elle-même: la vie fœtale, la période postnatale 

immédiate, la période de la petite enfance, la pré-adolescence ainsi que l’adolescence. Chaque 

période nécessite les compétences de médecins experts. A chaque période aussi, il faut 

intégrer les différentes spécialités concernées par la pathologie et s’assurer que la mise au 

point est complète. Dans le cas précis des VUP, il faut faire appel aux compétences 

d’obstétriciens, de radiopédiatres, de néphrologues et d’urologues. A chaque stade, il faut de 

plus s’adjoindre des compétences plus spécifiques : généticiens, néonatologues, 

nutritionnistes, psychologues...A chaque stade également, l’imagerie pédiatrique a un rôle 

important à la fois pour le diagnostic de la maladie, pour la PEC néonatal et pour l’évaluation 

des complications. 

L’instauration de cette pluridisciplinarité dès la période anténatale permet de mieux 

comprendre, de mieux anticiper et donc de mieux expliquer aux parents, au patient ainsi 

qu’aux autres soignants les différentes situations auxquelles ils risquent d’être confrontés tout 

au long de la vie du patient.   Clairement, cette pluridisciplinarité permet d’assurer une 

meilleure continuité des soins. 
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IMAGERIE DES MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DES  

HEMOPATHIES MALIGNES 

P. Bessou, C. Lapère, J. Delmas, E. Bardoux, C. Letissier, J-F. Chateil 

 

Les hémopathies malignes représentent environ 40% de la totalité des cancers chez 
l’enfant dans les pays occidentaux. Elles se développent à partir de cellules d’origine 
hématopoïétique et se manifestent soit par un envahissement sanguin et médullaire 
(leucémie), soit selon un mode tumoral (lymphome). 

Le système nerveux central (SNC) peut être atteint soit à l’occasion d’une localisation 
primitive, pouvant être révélatrice, soit à l'occasion de complications liées à 
l’évolution de la maladie ou aux traitements. 

 

1/ Rappels concernant les leucémies aiguës 

Les leucémies aiguës (LA) représentent 30 à 35% des pathologies malignes chez 
l’enfant. Elles sont définies par une prolifération de précurseurs des cellules 
sanguines (blastes) avec blocage à un stade précoce de leur différenciation, 
aboutissant à leur accumulation dans la moelle, le sang et éventuellement d’autres 
organes. Il en résulte un déficit de production des cellules matures, d’où l’anémie, la 
neutropénie, la thrombopénie et les conséquences cliniques induites. Elles 
représentent un groupe hétérogène de maladies et différent par leur présentation 

clinique, leur origine cellulaire et leurs mécanismes moléculaires. En fonction de la 
lignée atteinte et selon la classification franco-américano-britannique FAB (tableau 
1), 2 grands types sont décrits : les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) et les 
leucémies aiguës myéloïdes (LAM). Les LAL représentent 80 à 85% des LA de 
l’enfant. Au sein du groupe des LAL, il existe celles de la lignée B et celles de la 
lignée T. Des critères cytologiques, cytochimiques et immunologiques permettent de 
distinguer 3 variétés de LAL et 8 variétés de LAM, selon la classification FAB. La 

cytogénétique apporte des arguments pronostiques importants. Il existe également 
un système de classification de l’OMS qui se base sur les caractéristiques de la 
cellule ainsi que sur ses anomalies chromosomiques pour classer les LA. 

Cliniquement, ce sont souvent les signes non-spécifiques d’insuffisance médullaire 
qui sont à l’origine de la symptomatologie : syndrome anémique (pâleur, asthénie, 
lipothymie, dyspnée d’effort), syndrome hémorragique (purpura pétéchial et 
ecchymotique, gingivorragies), fièvre ou syndrome infectieux. Il peut exister un 
syndrome tumoral associé, composé de cellules qui pourront être caractérisées par 
leurs aspects cytologiques et cytochimiques. Ce syndrome tumoral se développe 
dans la moelle osseuse mais aussi dans le système lymphoïde ou dans n’importe 
quel autre tissu de l’organisme. Il peut se manifester par des douleurs osseuses 
intenses, une hypertrophie gingivale, un infiltrat cutané, une tuméfaction 
ganglionnaire, splénique, hépatique ou par un autre signe clinique en rapport avec la 
localisation de l’atteinte. Le SNC est un site préférentiel de localisation leucémique 
extra médullaire. Des signes neurologiques centraux ou méningés tels qu’une paralysie 
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des nerfs crâniens, une compression médullaire ou de la queue de cheval peuvent 
être observés. 

L’hémogramme (NFS) objective les signes d’insuffisance médullaire (anémie, 
thrombopénie et neutropénie) et ceux qui se rattachent au syndrome tumoral avec 
présence de « leucoblastes ». Le myélogramme pose ou confirme le diagnostic. 
Typiquement, la moelle est dense et comporte une diminution des lignées cellulaires 
normales ainsi qu’un infiltrat blastique en général massif (90% et plus). Il faut au 
moins 20% de blastes pour parler de LA. Les caractères cytologiques, cytochimiques 
et immunologiques permettent de rattacher la leucémie à l’une des grandes formes 
cliniques. 

La biopsie ostéo-médullaire n’est pas indispensable au diagnostic et permet parfois 
de mettre en évidence une myélofibrose associée. Elle est nécessaire si le 
myélogramme ne permet pas de poser le diagnostic de façon formelle. La 
présentation clinique et l’analyse cytologique (associée à la cytochimie, 
l’immunologie et la cytogénétique) permettent le diagnostic positif de LA. La ponction 
lombaire dépiste les localisations neuro-méningées. Elle est réalisée de façon 
systématique au cours des LAL. En cas d’atteinte spécifique, elle montre une 

hypercytose avec blastose. La protéinorachie est souvent augmentée et la 
glycorachie peut être diminuée. 

Le pronostic des leucémies aiguës dépend essentiellement du type cytologique. Globalement, les 
LAM ont un pronostic plus mauvais. Les principaux facteurs pronostiques des LAL sont : la 
leucocytose (l’hyperleucocytose est un facteur de mauvais pronostic), l’âge (les enfants entre 2 et 10 
ans au moment du diagnostic ont un meilleur pronostic), les anomalies chromosomiques retrouvées 
au niveau des lignées spécifiques, le phénotype immunologique, la réponse initiale au traitement (la 
rapidité de réponse au traitement est considérée comme de bon pronostic). 

Le traitement des LA conjugue poly chimiothérapie intensive (dont une prophylaxie 
neuro-méningée par injection intrathécale) éventuellement associée à une irradiation 

neuro-méningée incluant l’encéphale et la base du crâne. Il s’y associe d’autres 
traitements pour éviter les complications notamment infectieuses. Dans certains cas, 

il est proposé une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Ces traitements 
permettent d’obtenir une rémission complète définie par la disparition des signes 
cliniques, la correction des cytopénies, la disparition de la blastose médullaire et une 
maturation normale des 3 lignées médullaires. Les rechutes peuvent être sanguines, 
médullaires voire extra-médullaires. Le principal site extra-médullaire de rechute est 
le SNC. La rémission complète est alors difficile à obtenir. 

De nombreuses complications liées à la maladie et aux traitements peuvent être 
rencontrées : infections, hémorragies, anémie, désordres métaboliques, 
complications spécifiques des greffes de cellules souches hématopoïétiques, 
complications tumorales notamment les localisations neuro-méningées responsables 
de signes neurologiques divers : convulsions, syndromes déficitaires centraux, 
atteintes nerveuses périphériques. 
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Tableau 1 : Classification franco-américano-britannique FAB des leucémies aiguës 

Leucémies aiguës myéloïdes 
Leucémies aiguës lymphoblastiques (lignée B 
ou T) 

LAM 0 : différenciation minimale 
Type 1 : prolifération homogène, rapport 
nucléo-cytoplasmique augmenté 

LAM 1 : différenciation myéloïde sans  
maturation  

LAM 2 : différenciation myéloïde avec 
différenciation granuleuse  

Type 2 : prolifération hétérogène, rapport 
nucléo-cytoplasmique variable 

LAM 3 : leucémie promyélocytaire  

LAM 4 : leucémie myélomonocytaire 
Type 3 : prolifération hétérogène, cytoplasme 
très basophile 

LAM 5 : leucémie monocytaire  

LAM 6 : érythroleucémie  

LAM 7 : leucémie mégacaryocytaire  

 

 2/ Rappels concernant les lymphomes 

Les lymphomes représentent la troisième cause de cancer chez l’enfant après les leucémies et les 
tumeurs cérébrales, ils comptent pour environ 10% des tumeurs pédiatriques. Contrairement aux 
leucémies, ces hémopathies malignes se développent à partir des tissus lymphoïdes, le plus souvent 
dans les ganglions lymphatiques. Il s’agit d’une prolifération maligne d’un seul clone de cellules (d’où 
le terme monoclonal) appartenant aux lignées lymphocytaires B ou T à différents stades de 
différenciation et d’activation. La distinction entre leucémie et lymphome se base sur le pourcentage 
de blastes dans la moelle ; pour affirmer le lymphome, il faut que ce taux soit inférieur à 25%. La 
classification s’établit à partir des analyses cytologiques, d’immunophénotypage et de cytogénétique. 
On différencie les lymphomes de Hodgkin et lymphomes non-hodgkiniens. Chez les enfants, les 
lymphomes de Hodgkin sont rares, ils deviennent plus fréquents à l’adolescence. Parmi les 
lymphomes non-hodgkiniens pédiatriques, il est décrit 4 grands sous-types : les lymphomes de 
Burkitt, les lymphomes lymphoblastiques, les lymphomes diffus à grandes cellules B, les lymphomes 
anaplasiques à grandes cellules.   

Il existe différentes formes de lymphomes en fonction de leur localisation, abdominale, thoracique, 
ORL, avec atteinte du massif facial ou du SNC. Les formes abdominales sont fréquentes et sont 
rencontrées dans 40% des cas, surtout dans les lymphomes de Burkitt. Les atteintes affectent 
volontiers la région iléo-caecale, les plaques de Peyer ainsi que les ganglions mésentériques. Sur le 
plan clinique, les enfants présentent principalement une asthénie, des douleurs abdominales, des 
nausées/vomissements, des troubles du transit ou des signes d’infection intra abdominale. Plus 
tardivement, une ascite ou des anses digestives épaissies peuvent être observées en imagerie. 
Différentes localisations viscérales abdomino-pelviennes peuvent être également associées. Les 
formes thoraciques se voient dans 25% des cas. Le thymus est très souvent atteint dans les formes 
lymphoblastiques à cellules T. Cliniquement, il existe des signes de compression médiastinale 
(dyspnée, toux, syndrome cave supérieur) et des adénopathies cervicales ou axillaires. La 
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radiographie thoracique peut mettre en évidence une masse médiastinale antéro-supérieure et un 
épanchement pleural ou péricardique. Les formes ORL s’observent dans 15 % des cas. Ce sont 
principalement des lymphomes de Burkitt. Elles affectent l’anneau de Waldeyer et peuvent toucher 
également le rhino-pharynx et les amygdales. Les symptômes sont multiples : obstruction nasale ou 
pharyngée, tuméfaction au niveau du cou et présence de ganglions cervicaux. Il existe d’autres 
localisations multiples qui peuvent atteindre la plupart des tissus tels que le massif facial, les orbites 
et le SNC. 

Le diagnostic histologique peut être fait à partir du prélèvement issu d’un épanchement pleural ou 
d’une ascite, d’un myélogramme, d’une biopsie ganglionnaire, d’une ponction lombaire. Sur le 
matériel étudié, il sera réalisé un immunophénotypage, une analyse cytogénétique et une analyse en 
biologie moléculaire. En termes de complication, on peut rechercher un syndrome de lyse, une 
hypercalcémie, une altération de la fonction rénale. Le bilan d’extension comprend une échographie 
abdominale et une radiographie pulmonaire ainsi qu’un scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien, 
souvent une TEP. Un myélogramme complété ou non d’une biopsie ostéo-médullaire et une étude 
du liquide cérébro-spinal sont proposés. 

 Étant donné la grande hétérogénéité des pathologies, il existe de nombreux protocoles 
thérapeutiques qui peuvent être source de complications iatrogènes spécifiques. Ces traitements 
reposent quasi exclusivement sur une poly chimiothérapie, plus ou moins associée à une 
immunothérapie et une corticothérapie. Dans certains cas, une prophylaxie neuro-méningée est 
systématiquement recommandée. La voie intrathécale est utilisée pour administrer principalement 
du méthotrexate. Certaines indications peuvent nécessiter une radiothérapie pan-névraxique en cas 
d’atteinte méningée initiale. La radiothérapie a également une place dans la maladie de Hodgkin, 
selon le stade évolutif. 

 

3/ Atteinte du SNC au cours d’une hémopathie maligne 

Que ce soit au cours d’une LA ou d’un lymphome, la maladie peut impliquer le SNC. Il peut s’agir 
d’une infiltration directe de cellules tumorales révélatrice de la maladie ou de sa rechute, de 

complications liées à l’évolution de la maladie ou aux traitements. 

Lorsqu’il existe une infiltration directe, cela modifie la prise en charge thérapeutique car la plupart 
des traitements systémiques ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. Ainsi, le SNC peut 
devenir un « sanctuaire » pour les cellules pathologiques. Dans la plupart des situations, une 
ponction lombaire est réalisée pour dépister les localisations neuro-méningées. Dans de rares cas, 
une exploration radiologique est envisagée. Par exemple, au cours d’une LAL, une imagerie du SNC 
doit être réalisée chez des patients présentant des symptômes neurologiques avec un LCS négatif 
afin de faire le diagnostic de localisation neuro-méningée et d’exclure d’autres causes sous-jacentes 
aux symptômes. Les présentations cliniques, radiologiques (TDM, IRM, TEP) sont extrêmement 
diverses et parfois trompeuses.  

3.1. Infiltration directe du SNC 

Le parenchyme cérébral, les méninges et les espaces méningés, les nerfs crâniens, la moelle osseuse 
du crâne ou du squelette axial, le massif facial et les orbites peuvent être atteints de façon 
indépendante ou concomitante, de façon focale ou diffuse. Le diagnostic nécessite une confirmation 
anatomopathologique. A la phase initiale ou au cours d’une leucémie, certains patients peuvent 
développer des masses antérieurement dénommées chloromes. Ce terme provient de la description 
clinique de certaines de ces masses, ayant un aspect verdâtre (du grec « klôros » qui signifie « vert 
pâle »). Toutefois, le terme de sarcome granulocytaire est préférentiellement utilisé car toutes les 
lésions n’ont pas cliniquement cette coloration. Le sarcome granulocytaire se retrouve 
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principalement dans les leucémies myéloïdes. Il s’agit histologiquement d’amas de cellules malignes 
de la lignée myéloïde (myéloblastes, promyélocytes et myélocytes). Sur le plan clinique, les signes 
dépendent de la localisation lésionnelle. Les présentations cliniques sont variées (rares sont les 
patients présentant une atteinte unique d’une seule structure anatomique) : céphalées, rachialgies 
plus ou moins accompagnées d’un syndrome sous-lésionnel à type de paraplégie ou de syndrome de 
la queue de cheval, paralysie faciale, diplopie, anisocorie, ptosis, œdème palpébral, exophtalmie… 
Que ce soit des masses secondaires à un lymphome ou à une leucémie, elles présentent 
classiquement une sémiologie radiologique similaire, non spécifique. En TDM, elles sont le plus 
souvent spontanément hyperdenses et se rehaussent de façon homogène après injection. En IRM, 
elles présentent un faible signal sur les séquences pondérées T2, sont souvent en iso signal T1, se 
rehaussent de façon homogène après injection et présentent une restriction de la diffusion en 
rapport avec la cellularité lésionnelle. La spectroscopie par résonance magnétique montre 
classiquement une augmentation du pic de choline (Cho) et la présence de lactate, une diminution 
du pic de N-acétylaspartate (NAA) et de créatine (Cr), avec un ratio Cho/Cr élevé. L’ensemble est non 
spécifique, en rapport avec la densité cellulaire élevée et un renouvellement cellulaire rapide. 

a) Infiltration du parenchyme cérébral 

Les atteintes intra-axiales des lymphomes sont très rares chez l’enfant. Le terme de lymphome 
primitif du SNC (PCNSL : primary central nervous system lymphoma) est utilisé lorsqu’il existe une 
atteinte isolée du parenchyme cérébral, des méninges, de la moelle épinière ou des yeux, sans autre 
manifestation en dehors du SNC au moment du diagnostic. Les moins rares sont les lymphomes de 
type B, les types T étant extrêmement rares. Il s’agit d’une maladie mieux connue chez l’adulte, 
notamment chez les patients immunodéprimés. L’incidence de cette maladie a augmenté au début 
des années 80, en lien avec la prévalence du virus de l’immunodéficience humaine. Le diagnostic 
radiologique différentiel principal se fait avec les tumeurs gliales de haut grade, particulièrement le 
glioblastome. Les séquences conventionnelles permettent de différencier les présentations 
classiques de ces tumeurs. Un PCNSL présente un rehaussement homogène, tandis qu’un 
glioblastome présente un rehaussement irrégulier, plus souvent périphérique avec une portion 
centrale nécrotique. L’imagerie multimodale (diffusion, imagerie de perfusion ou spectroscopie) 
permet d’avancer des arguments supplémentaires pour la caractérisation.  

Tableau 2 : d’après Nabavizadeh et al 2016 

 

b) Infiltration méningée 

 Les lymphomes comme les leucémies peuvent infiltrer les différentes enveloppes méningées, de 
façon focale ou diffuse, aux étages encéphalique et/ou rachidien. Certains auteurs parlent de 
méningite carcinomateuse, lymphomateuse ou leucémique. Lorsque l’atteinte s’organise en « masse 
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», la sémiologie radiologique est identique à celle précédemment décrite. Des épaississements avec 
rehaussement homogène après injection sont retrouvés lors d’une atteinte leptoméningée. A l’étage 
encéphalique, il peut s’y associer un hyper signal FLAIR des sillons cérébraux, voire un œdème 
cortico-sous-cortical adjacent. La totalité des leptoméninges peut être atteinte : les sillons de la 
convexité, les parois des sinus caverneux, le trajet cisternal des nerfs crâniens. A l’étage rachidien, il 
peut exister un rehaussement des racines ainsi qu’un rehaussement de la pie-mère autour de la 
moelle épinière. L’atteinte peut également concerner les régions hypophysaires ou épiphysaires. 
L’atteinte méningée peut-être isolée (lymphomes leptoméningés primitifs) et poser le problème du 
diagnostic différentiel d’une atteinte infectieuse, inflammatoire, granulomateuse ou d’une autre 
méningite carcinomateuse, voire d’une lésion expansive (méningiome, hématome sous-dural) ou 
neurogène (schwannome). 

c) 3 Infiltration extra-méningée 

 Un envahissement épidural peut-être à l’origine de la symptomatologie. L’envahissement peut être 
primitif ou secondaire à une atteinte osseuse. Des tumeurs d’origine ORL ou viscérale (thoracique ou 
abdomino-pelvienne) peuvent se propager via les foramens de la base du crâne ou via les foramens 
intervertébraux pour comprimer voire envahir le névraxe. Une infiltration de la moelle osseuse 
vertébrale isolée peut révéler la maladie ou une rechute. Une trame osseuse hétérogène, avec un 
hypo signal sur les séquences T1, en particulier aux endroits où moelle rouge s’est convertie en 
moelle jaune, peut-être mise en évidence. 

d) Infiltration du massif facial et des orbites 

 De façon ubiquitaire, les os du massif facial peuvent être infiltrés par les hémopathies malignes. Par 
contiguïté, les méninges de la base antérieure du crâne, les orbites et les cavités nasales peuvent 
être atteintes. L’ensemble des structures orbitaires peuvent être atteintes : muscles oculaires, nerfs 
optiques et globes oculaires. La présence d’une hypertrophie avec rehaussement des nerfs optiques 
chez un enfant aux antécédents de leucémie doit faire suggérer une infiltration leucémique, même 
en l’absence d’implication antérieure du SNC. Cette zone est suspecte d’être un « sanctuaire » 
potentiel de cellules leucémiques en raison de la pénétration sous-optimale de la chimiothérapie au 
niveau du segment rétrobulbaire des nerfs optiques. Sur le plan technique, une séquence T1 coupes 
fines avec saturation du signal de la graisse et injection de chélates de gadolinium s’impose pour 
objectiver une atteinte des gaines méningées des nerfs optiques. 

3.2. Complications vasculaires liées à l’évolution de la maladie 

 Au cours d’une leucémie hyperleucocytaire, les patients peuvent développer un syndrome de 
leucostase. Il s’agit d’une agrégation intravasculaire anormale de leucocytes secondaire à une 
hyperviscosité sanguine en raison d’une hyperleucocytose (leucocytes > 100 G/L). Les signes 
neurologiques associent céphalées, confusion et troubles de conscience. La leucostase peut se 
compliquer d’infarctus hémorragiques. Une coagulation intravasculaire disséminée, une 
thrombopénie sévère (<10 000/mm3), un sepsis ou une coagulopathie sont susceptibles d’aggraver le 
tableau clinico-radiologique, avec un haut risque d’évolution fatale.  

Le scanner montre dans ce cas des hyperdensités multiples disséminées. Le diagnostic différentiel 
principal à évoquer est la présence de sarcomes granulocytaires multiples. L’injection permet de 
différencier les sarcomes granulocytaires se rehaussant de façon homogène des hématomes ne se 
rehaussant pas ou peu en périphérie. L’IRM en séquence de susceptibilité magnétique (SWI = 
susceptibility weighted imaging, T2*) objective des hyposignaux indiquant la présence 
d’hémorragies. 

Les infarctus cérébraux sont moins fréquents que les hémorragies chez les patients 
d’oncohématologie, les remaniements œdémato hémorragiques révélant souvent une thrombose 
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veineuse cérébrale (TVC) sous-jacente. La leucostase, l’hypercoagulabilité et l’utilisation de certaines 
chimiothérapies combinées aux stéroïdes peuvent induire des infarctus.  

 

4/ Complications secondaires aux chimiothérapies et aux greffes de 
moelle osseuse 

4.1. Hémorragies 

 Les traitements par chimiothérapie et allogreffe peuvent être pourvoyeurs d’hémorragies. Certaines 
chimiothérapies, telle que l’asparaginase, aggravent les thrombopénies ainsi que la production de 
facteurs de coagulation pouvant donner un syndrome hémorragique. Les patients atteints de 
leucémie peuvent aussi développer une coagulation intravasculaire disséminée, donnant une 
hypofibrinogénémie et donc de multiples hémorragies, le moins rarement au niveau de la substance 
blanche sous-corticale. Les hémorragies sous-durales et sous-arachnoïdiennes sont plus rares que 
celles de topographie intra-axiale. Les états pro-hémorragiques, ainsi que les traitements 
intrathécaux, peuvent également être à l’origine d’hématomes épiduraux et de symptômes liés à la 
compression des racines de la queue de cheval. 

4.2. Thromboses veineuses cérébrales 

 30% des complications neurologiques au cours des hémopathies malignes sont en rapport avec une 
thrombose veineuse cérébrale (TVC). Les facteurs de risque liés à cette complication sont la 
leucostase et les chimiothérapies telles que l’asparaginase et la vincristine.  

Environ 2% des patients sous asparaginase vont développer une thrombose veineuse cérébrale, 
rarement compliquée d’infarctus veineux ou d’hémorragie intra-parenchymateuse. L’asparaginase 
induit un état pro-thrombotique, en particulier, secondaire à un déficit en protéine S.   

En TDM, le sinus thrombosé apparait hyperdense en contraste spontané. Après injection, le défaut 
de rehaussement (signe du « delta ») du sinus dural atteint (comparativement au rehaussement de 
sa paroi durale) est classique mais parfois pris en défaut au stade précoce de l’évolution compte-tenu 
de l’hyper intensité spontanée du thrombus.   

L’IRM est plus sensible. Les séquences de veinographie en contraste de phase ou après injection de 
chélates de gadolinium mettent en évidence l’absence de flux au sein du sinus pathologique. Les 
séquences classiques permettent également de mettre en évidence le thrombus. À la phase aiguë, il 
est en hypo signal T2* alors que le T1 et le T2 peuvent apparaître faussement rassurants. À la phase 
subaiguë, il est en hyper signal sur toutes séquences (T1, T2, FLAIR, T2*, diffusion). L’IRM montre 
également les remaniements induits, ischémiques voire ischémo-hémorragiques, du parenchyme 
cérébral drainé par la structure veineuse concernée. Dans de rares cas, il peut exister une thrombose 
des veines médullaires cérébrales. Ce sont les veinules du réseau post-capillaire qui cheminent au 
sein de la substance blanche et convergent vers la surface de l’encéphale pour donner naissance aux 
veines corticales. Lorsqu’elles se thrombosent, il apparait des anomalies de signal tout au long de 
leur trajet. À l’IRM, on retrouve de minuscules cavitations de distribution linéaire au sein de la 
substance blanche, reflétant la distribution des veines médullaires. Ces anomalies s’accompagnent 
volontiers de micro saignements. 

 Il n’existe pas de protocole de surveillance consensuel dans la littérature. Dans la plupart des cas, 
sous anticoagulation, l’évolution se fait vers une régression radiologique le plus souvent rapide et 
totale en ce qui concerne l’occlusion veineuse. Il est suggéré de réaliser une surveillance radiologique 
du thrombus pendant la première semaine chez les enfants présentant un remaniement 
parenchymateux hémorragique significatif. 
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4.3. Syndrome de leuco encéphalopathie réversible postérieure (PRES)  

 Le PRES a été décrit pour la première fois en 1996 chez des enfants présentant une LAL. L’incidence 
des PRES au cours des LAL pédiatriques est estimée entre 1,6 et 4,5%. Plusieurs hypothèses 
physiopathologiques sont émises. Le PRES semble être secondaire à une dysfonction endothéliale de 
la barrière hémato-encéphalique, dont les facteurs de risques principaux sont l’hypertension et 
l’effet cytotoxique des traitements pharmacologiques.  

Le PRES est défini par des critères cliniques et neuroradiologiques. Le diagnostic est basé sur la 
combinaison de symptômes souvent peu spécifiques : céphalées transitoires, confusions, crises 
convulsives et troubles visuels, associés à des signes IRM caractéristiques et transitoires. L’IRM 
montre classiquement un œdème de type vasogénique en hyper signal T2 ou FLAIR dans les régions 
pariéto-occipitales des 2 hémisphères cérébraux. La substance blanche sous-corticale est toujours 
atteinte et le cortex est souvent affecté. L’œdème est le plus souvent bilatéral et le plus souvent 
symétrique. Bien que l’on parle d’encéphalopathie postérieure, le PRES peut avoir une distribution 
non-postérieure et atteindre les régions frontales, temporales inférieures, cérébelleuses et le tronc 
cérébral. Trois descriptions radiologiques principales existent chez 70% des patients : une atteinte 
pariéto-occipitale dominante, une atteinte des zones jonctionnelles hémisphériques et une atteinte 
du gyrus frontal supérieur. Une restriction de la diffusion peut être vue chez 15 à 30% des patients. 
La présence de plage de restriction de la diffusion est classiquement associée à des lésions 
irréversibles avec des séquelles cliniques. Chez 20 % des patients, un rehaussement existe et il est 
décrit des remaniements hémorragiques dans 10 à 25% des cas.  

Pour mémoire, la TDM sans injection peut objectiver les plages d’œdème sous la forme 
d’hypodensité. 

4.4. Leucopathie toxique 

 Les chimiothérapies, en particulier le méthotrexate, peuvent induire des anomalies de signal de la 
substance blanche. Elles sont habituellement non spécifiques et atteignent de manière le plus 
souvent bilatérale, symétrique et diffuse la substance blanche péri-ventriculaire et profonde en 
respectant les fibres en U. Fait important, les anomalies ne sont pas systématisées à des territoires 
vasculaires. L’effet neurotoxique de ces traitements est en rapport avec le passage de la barrière 
hémato-encéphalique ou en rapport avec l’effet direct des injections intrathécales. La neuro-toxicité 
du méthotrexate apparait classiquement entre le 2ème et le 14ème jour après l’instauration du 
traitement. 3 à 4 % des patients traités pour une LAL développent des signes cliniques de neuro-
toxicité en lien avec le méthotrexate et environ 20% présentent en une leuco encéphalopathie 
asymptomatique. Cliniquement, il peut exister des syndromes déficitaires aigus (tels que des 
hémiplégies ou des aphasies), des confusions, des céphalées, des convulsions. A l’IRM, la séquence 
de diffusion est la plus sensible et montre une restriction sur la cartographie ADC. Il n’y a pas de 
correspondance systématique sur les séquences T2, FLAIR ou T1 après injection. Les anomalies de 
signal peuvent disparaitre ou persister après la résolution de la symptomatologie. En spectroscopie, 
une diminution du rapport choline/créatine a été décrite. Le méthotrexate peut également induire 
plus tardivement un aspect d’atrophie corticale et/ou sous-corticale. Il est important de souligner 
que d’autres chimiothérapies peuvent être à l’origine de leuco encéphalopathies, telles que la 
cyclosporine, le 5-fluorouracil ou la fludarabine.  

4.5. Radiculopathie lombo-sacrée antérieure 

 Une des complications potentielles de l’injection intrathécale de méthotrexate est la radiculopathie 
lombo-sacrée antérieure (anterior lumbosacral radiculopathy). Elle se présente cliniquement par une 
paralysie progressive flasque des membres inférieurs sans déficit sensitif. L’IRM montre un 
rehaussement des racines lombosacrées antérieures de la queue de cheval. L’hypothèse 
physiopathologique suggère une sensibilité accrue des racines antérieures à l’effet toxique du 
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méthotrexate. Les diagnostics différentiels essentiels sont l’atteinte leucémique spécifique 
leptoméningée et le syndrome de Guillain-Barré. L’IRM doit être réalisée pour ne pas méconnaitre un 
hématome sous-dural ou épidural secondaire à la ponction lombaire. 

4.6. Arachnoïdite chimique 

 L’arachnoïde, méninge molle où circule le LCS, peut être le lieu d’une réaction inflammatoire et 
fibro-proliférative secondaire à l’injection intrathécale de substances médicamenteuses : on parle 
d’arachnoïdite chimique. Cette réaction présente une prédominance locale, lombaire. Elle se traduit 
par l’apparition progressive de lombalgies rebelles, d’une atteinte radiculaire des dernières racines 
lombaires. La ponction lombaire montre une hyperprotéinorachie variable. L’IRM peut objectiver un 
rehaussement non spécifique des racines de la queue de cheval, puis un épaississement méningé et 
un agglomérat des racines de la queue de cheval, soit en position centrale, soit en position 
périphérique de la méninge en laissant une apparence de sac dural « vide ». 

 

5/ Complications secondaires à la radiothérapie 

 L’irradiation cranio-spinale fait partie de l’arsenal thérapeutique des hémopathies malignes, 
notamment au cours des LA envahissant le SNC. Elle peut être prophylactique ou thérapeutique. 

5.1. Effets sur la substance blanche 

 Les réactions neurotoxiques de la substance blanche secondaires à la radiothérapie du névraxe 
peuvent être divisées en 3 catégories : les complications aiguës (entre la 1ère et 6ème semaine après 
la radiothérapie), les complications semi-retardées (entre 3 mois et plusieurs mois après l’irradiation) 
et les complications tardives (entre plusieurs mois et plusieurs années après la radiothérapie).  

Au cours des lésions aiguës, il existe une augmentation de la perméabilité capillaire et une 
vasodilatation qui peut entraîner un œdème vasogénique. Les lésions semi-retardées sont 
secondaires à l’œdème vasogénique et la démyélinisation. Les effets tardifs sont en lien avec une 
nécrose de la substance blanche, la démyélinisation, la gliose et la vasculopathie. Les lésions aiguës 
sont généralement peu marquées et réversibles, avec des zones d’œdème péri-ventriculaire de la 
substance blanche individualisable en TDM ou en IRM. À l’inverse, les lésions semi-retardées et 
tardives sont plus sévères et irréversibles. Elles s’accompagnent souvent de symptômes 
neurologiques à type de déficits focaux ou stupeur sans corrélation directe entre la gravité des 
images et la symptomatologie. À l’IRM, les lésions de la substance blanche sont focales ou multiples, 
respectent habituellement les fibres en U et le corps calleux. Il existe souvent un effet de masse et un 
rehaussement. Une des complications les plus sévères est la leuco encéphalopathie diffuse 
nécrotique. Elle est secondaire à un traitement combiné de radio-chimiothérapie. Elle se traduit par 
une détérioration clinique rapide et progressive. En imagerie, on constate une nécrose extensive de 
la substance blanche, se rehaussant après injection. 

5.2. Microangiopathie minéralisante (Mineralizing microangioangiopathy) 

 La radiothérapie peut induire une hyalinisation et une nécrose fibrinoïde des petites artères et 
artérioles avec prolifération endothéliale et dépôt de calcium. Des calcifications dystrophiques des 
noyaux gris centraux et de la substance blanche sous-corticale ont été observées sur les scanners 
cérébraux des enfants précédemment traités par radiothérapie et méthotrexate intra-thécal. À l’IRM, 
il peut être objectivé un hypo signal sur les séquences pondérées T2 ou T2*. Ces anomalies 
apparaissent 2 ans ou plus après l’irradiation, souvent combinées à la chimiothérapie intrathécale. 
Elles ne sont pas clairement corrélées à une symptomatologie clinique. 
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 5.3. Perte de volume du parenchyme cérébral 

 Les enfants bénéficiant d’une irradiation du SNC ou d’une chimiothérapie intrathécale peuvent 
développer une perte de volume du parenchyme cérébral, même en l’absence d’atteinte leucémique 
initiale du SNC. Les survivants de LAL dans l’enfance présentent un risque accru de perte de volume 
de la substance blanche directement associée à une altération des troubles cognitifs comme des 
troubles déficitaires de l’attention. L’irradiation cérébrale exacerbe ces déficits. Ces constats sont 
identiques chez les adultes ayant bénéficié d’une irradiation au cours du traitement d’un lymphome 
de Hodgkin. Toutefois, l’élargissement des espaces du LCS est généralement secondaire à la 
corticothérapie. Néanmoins, lorsque ces anomalies ne s’inversent pas après la rémission de la 
maladie, persistent ou augmentent, elles sont possiblement liées à l’irradiation cérébrale. 
L’appréciation de l’atrophie cortico sous corticale est difficile, subjective et sous-estimée dans les 
comptes rendus radiologiques. Il n’existe pas de logiciels de segmentation permettant de l’évaluer en 
routine clinique dans la population pédiatrique. 

5.4. Malformations vasculaires radio-induites 

 Les enfants traités par irradiation encéphalique au cours d’une leucémie ou d’une néoplasie 
primitive du SNC peuvent développer des malformations « cryptiques » du type cavernomes et 
télangiectasies capillaires. Ces anomalies ont été décrites auparavant en IRM avec un signal 
hétérogène pour les cavernomes en lien avec les thromboses et les hémorragies intra lésionnelles. 
Les télangiectasies capillaires sont possiblement secondaires à l’altération de l’endothélium veineux 
avec une maladie veino-occlusive. Les séquences de susceptibilité magnétique (T2* et SWI) et les 
séquences injectées permettent de les identifier. Les lésions peuvent être isolées ou multiples et 
présentent parfois des calcifications au scanner. Les patients sont généralement asymptomatiques, 
bien que certains présentent des céphalées, des crises d’épilepsie ou des signes focaux. Ces 
anomalies peuvent apparaître plusieurs années après le traitement. L’évaluation du potentiel 
hémorragique est difficile mais la chirurgie ne se justifie qu’en cas d’hémorragie symptomatique. 

5.5. Néoplasies cérébrales secondaires 

 Les tumeurs cérébrales sont les néoplasies malignes secondaires les plus fréquentes chez les 
survivants de leucémies infantiles. Elles sont relativement rares. Parmi les tumeurs secondaires 
intracrâniennes, il est décrit 70% de méningiomes, 20% de gliomes et 10% de sarcomes. Le temps de 
latence d’apparition de ces lésions est variable. Il est rapporté que les lésions gliales de haut de grade 
apparaissent plus rapidement que les méningiomes. L’ostéosarcome est la tumeur secondaire la plus 
fréquente du crâne chez les patients ayant subi une irradiation cérébrale. Des tumeurs bénignes ont 
aussi été rapportées, comme des ostéomes. Les enfants ayant subi une irradiation avant 5 ans et qui 
présentent une prédisposition génétique aux tumeurs (neurofibromatose de type 1, rétinoblastome 
bilatéral), ou ayant subi une allogreffe de moelle osseuse, présentent un risque plus élevé de 
développer une tumeur radio-induite.  

 

6/ Complications infectieuses  

 Les complications infectieuses représentent l’une des causes les plus importantes de morbidité et de 
mortalité chez les enfants atteints de cancer. L’hémopathie maligne elle-même, ainsi que les 
traitements peuvent mener à un état d’immunosuppression. Le risque d’infection augmente en 
fonction du degré et de la durée de l’agranulocytose.  

Les infections fongiques sont les plus fréquentes et affectent typiquement les patients ayant une 
agranulocytose pendant plus de 2 semaines avec un nombre de polynucléaires neutrophiles 
inférieurs à 100/mm3. Les autres facteurs de risque de maladies fongiques disséminées sont 
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l’hospitalisation prolongée, l’administration d’antibiotiques à large spectre, les lésions des 
muqueuses induites par la chimiothérapie ou la radiothérapie, l’administration de stéroïdes. Les 
espèces Candida et Aspergillus sont les organismes les plus fréquemment identifiés.  

Concernant la sphère cervico-encéphalique, l’infection peut impliquer les sinus avec un potentiel 
d’extension locorégionale intracrânienne ou peut impliquer directement les structures 
intracrâniennes par voie hématogène. 

6.1. Infections sinusiennes 

 En plus des organismes bactériens banals qui affectent les sinus de la face, les patients atteints 
d’hémopathies malignes sont susceptibles de développer une rhino sinusite aiguë fongique invasive. 
C’est une des plus urgentes complications infectieuses avec un taux de mortalité pouvant atteindre 
50%. Les champignons responsables sont Aspergillus et Mucor. Le diagnostic précoce de cette entité 
est difficile compte tenu de la similitude des symptômes présentés avec des rhino-sinusites virales ou 
bactériennes banales. Le traitement repose sur les antifongiques intraveineux, nécessitant parfois un 
geste chirurgical.  

Le scanner peut-être une modalité d’imagerie initiale pour le dépistage de ces sinusites fongiques 
invasives. Les signes précoces sont une infiltration de la graisse autour du sinus maxillaire, ainsi que 
de la graisse de la fosse infra-temporale. Les signes avancés de la maladie sont une lyse osseuse 
pouvant être associée à une extension intra-orbitaire ou intracrânienne. L’IRM permet d’apprécier 
l’extension extra-sinusienne (extension intra orbitaire, intracrânienne et envahissement vasculaire). 
Elle présente également une meilleure sensibilité que le scanner pour diagnostiquer les sinusites 
fongiques invasives. Le comblement sinusien est habituellement en signal T1 intermédiaire et en 
franc hypo signal T2. Après injection, l’absence de rehaussement muqueux des sinus suggère une 
nécrose. A l’instar du scanner, une attention particulière doit être accordée à l’extension péri-
sinusienne avec notamment une recherche d’infiltration sur les différentes séquences T1 et T2 avec 
et sans saturation de la graisse au niveau du massif facial. Le diagnostic doit être confirmé par une 
preuve anatomopathologique, nécessitant une biopsie chirurgicale, à moins que la maladie ne soit 
confinée au tissu nasal antérieur. Chez les patients soupçonnés d’une sinusite fongique invasive du 
sinus sphénoïdal, une étude vasculaire peut-être nécessaire avant de pratiquer la biopsie en raison 
de la possibilité de développement d’anévrysmes infectieux du siphon carotidien. 

6.2. Infections intracrâniennes 

 L’extension intracrânienne des infections naso-sinusiennes fongiques est l’une des complications les 
plus graves chez les patients leucémiques. L’aspergillose angio-invasive peut aussi se disséminer par 
voie hématogène au SNC. Initialement l’atteinte peut être pulmonaire et diffuser de façon 
hématogène, provoquer des infarctus ou des hémorragies intracrâniennes avec développement 
ultérieur d’infections localisées ou d’abcès. Les manifestations typiques d’abcès cérébraux avec 
rehaussement périphérique et restriction centrale de la diffusion ne sont pas observées chez tous les 
patients. D’autres microorganismes peuvent avoir une dissémination hématogène au SNC, comme le 
Cryptococcus, les Candida et les bactéries. 

 

7/ Complications paranéoplasiques 

 Des manifestations cliniques ou biologiques peuvent être révélatrices ou apparaître au cours de 
l’évolution des hémopathies malignes, indépendamment de l’envahissement tumoral ou des 
complications iatrogènes. Le terme paranéoplasique peut être proposé pour qualifier de telles 
manifestations. Ce sont des complications rares, notamment lorsqu’elles atteignent le SNC.  
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7.1. Encéphalite « limbique » : le syndrome d’Ophélie 

 Cette atteinte est à l’origine de troubles mnésiques (dans 80% des cas), de confusion, de 
désorientation, d’anxiété, d’irritabilité et parfois d’hallucinations auditives ou visuelles. Des crises 
convulsives généralisées ou partielles surviennent chez environ 50% des cas. Dans 60 % des cas, les 
manifestations en lien avec ce syndrome paranéoplasique précèdent la détection du cancer. Chez 
l’enfant, les néoplasies les plus fréquemment associées à l’encéphalite « limbique » sont représentés 
par le neuroblastome, le lymphome de Hodgkin, le tératome ovarien et la tumeur testiculaire. 
L’association spécifique entre l’encéphalite limbique et la maladie de Hodgkin est dénommée 
syndrome d’Ophélie. Il est dénommé ainsi la première fois en 1982 par Carr, en lien avec la folie du 
personnage de la tragédie Hamlet, une des plus célèbres pièces de William Shakespeare. L’IRM 
montre sur les séquences pondérées T2 des hypersignaux d’un ou des deux lobes temporaux sur le 
versant médial. Il peut également exister des anomalies de signal d’autres régions, de façon isolée ou 
associée, au niveau du tronc cérébral, de l’hypothalamus, des noyaux gris centraux, des thalamus ou 
du gyrus cingulaire. Le LCS est anormal dans 80% des cas, avec essentiellement une pléiocytose et 
une protéinorachie modérées. L’électroencéphalogramme montre un tracé épileptogène dans les 
zones temporales. Il s’y associe des anticorps anti-neuronaux anti-mGluR5 (récepteur 
métabotropique au glutamate 5) dans le sérum et le LCS. Cet anticorps n’est pas spécifique de la 
maladie de Hodgkin mais dans près de la moitié des cas, il lui est associé. 

Le diagnostic d’encéphalite paranéoplasique est délicat et doit se faire à la lumière de la combinaison 
de l’imagerie, de la clinique et de l’examen du LCS. En effet, il peut être difficile de faire la différence 
avec des lésions d’encéphalite infectieuse à Herpès Simplex ou avec des lésions d’encéphalopathie 
convulsivante, qui montrent les mêmes anomalies à l’IRM. L’évolution est favorable et se fait vers 
une rémission complète avec le traitement de l’hémopathie. 

 7.2. Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique (DCP) 

 La DCP est un syndrome paranéoplasique secondaire à une destruction étendue des cellules de 
Purkinje, avec apparition aiguë ou subaiguë d’un syndrome cérébelleux. Les manifestations 
neurologiques précèdent habituellement de quelques mois la néoplasie sous-jacente (80% des cas 
avec un lymphome de Hodgkin), mais peuvent apparaître au moment du diagnostic, au cours du 
traitement ou lors d’une rechute à distance. Le lymphome de Hodgkin est la troisième cause de DCP 
après les cancers gynécologiques et le cancer du poumon à petites cellules. De très rares cas chez 
l’enfant ont été décrits. Le tableau clinique est assez caractéristique. À des vertiges succède un 
tableau d’ataxie symétrique du tronc et des membres, d’une dysarthrie et d’une diplopie associée à 
un nystagmus. L’examen du LCS montre une pléïocytose modérée. Initialement, l’exploration IRM ne 
montre pas d’anomalie. Il apparait ensuite une atrophie cérébelleuse plus ou moins associée à des 
anomalies de signal en FLAIR du parenchyme cérébelleux. Le test diagnostique le plus utile consiste 
en la recherche d’anticorps anti-neuronaux. Il s’agit des anticorps anti-Tr. Ils sont généralement 
présents dans le sérum et dans le LCS et leur disparition est corrélée à la rémission de l’hémopathie. 
Ils sont dirigés contre une protéine transmembranaire des dendrites des cellules de Purkinje 
nommée DNER. Les anticorps anti-Tr sont doublement spécifiques : à la fois de l’association à un 
lymphome de Hodgkin et de l’association à une DCP. Comparativement aux formes associées aux 
tumeurs solides, les patients présentant une DCP au cours d’un lymphome de Hodgkin, ont un 
meilleur pronostic fonctionnel et une meilleure survie globale. 
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PATHOLOGIES ABDOMINALES FŒTALES 

QUEL EST L’APPORT « RÉEL » DU DAN ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Cassart (1) et Fred Avni (2) 

(1) CHU Saint-Pierre et Hôpitaux Iris-Sud (Bruxelles) 

(2) Hôpitaux Delta (Bruxelles) et Jeanne de Flandre (Lille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

L’intérêt de l’échographie obstétricale systématique du 3e trimestre comme 

pratiquée en France, en Belgique et dans d’autres pays est débattue. 

Le premier débat concerne l’impact réel du DAN dans le diagnostic et la prise en 

charge (PEC) des retards de croissance ainsi que son influence sur la réduction de la 

mortalité périnatale.  

Le deuxième débat se rapporte au dépistage tardif de malformations fœtales 

« passées inaperçues » jusqu’alors et l’optimisation conséquente de la prise en charge 

postnatale. C’est à ce deuxième débat que nous souhaitons consacrer l’ED, en montrant 

l’apport mais aussi parfois les limites du DAN. C’est à partir de cas exemplatifs de 

pathologies abdominales qu’il nous a paru intéressant de susciter les réflexions. Nous avons 

choisi d’envisager les cas comme s’ils étaient découverts à la naissance et d’évaluer pour 

chacun l’impact réel du DAN. 

Les obstructions intestinales congénitales et les kystes abdominaux seront les fils 

conducteurs. Ils représentent la majorité des pathologies de l’abdomen fœtal. Le taux de 

diagnostic anténatal est variable dépendant du moment de leur découverte, de leur 

présentation et des complications éventuelles.  Les constatations échographiques 

amèneront pour certains cas à provoquer l’accouchement et/ou à transférer la patiente vers 

un centre de référence. À la naissance, certaines malformations seront cliniquement 

évidentes pour d’autres c’est grâce au DAN que la prise en charge se fera immédiatement à 

la naissance.  Pour d’autres nouveau-nés encore, on assistera à des « rebondissements » 

diagnostiques. Enfin le diagnostic anténatal de masses kystiques abdominales peut aussi 

apporter des « surprises » postnatales en particulier du fait de leur histoire naturelle.  

L’apport de l’échographie obstétricale mais aussi parfois de l’IRM abdominale fœtale 

seront toutes deux discutées.  

 

1. Les obstructions intestinales congénitales. 

La découverte (ou la suspicion) d’une obstruction digestive chez le fœtus mobilise les 

équipes périnatales obstétricales, pédiatriques, chirurgicales et d’imagerie. La grossesse sera 

dès lors suivie régulièrement afin d’optimiser la PEC. Dès la naissance, le nouveau-né sera 
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mis en aspiration et opéré aussi rapidement que nécessaire. Par contre, en l’absence de 

DAN, un nouveau-né présentant une obstruction va d’abord se ballonner mais il pourrait 

aussi développer des signes de péritonite et de perforation digestive (en particulier si le 

diagnostic est différé). Typiquement, la majorité des diagnostics d’obstructions intestinales 

congénitales se feront durant l’échographie du 3e trimestre.  

Dans le cadre des obstructions intestinales congénitales, différentes situations peuvent se 

présenter :  

1) le DAN apporte une certitude diagnostique 

2) Le DAN indique qu’il y a une pathologie intestinale mais ne peut en déterminer le 

diagnostic exact 

3) L’échographie obstétricale montre des signes d’évolution inquiétante de la pathologie 

intestinale indiquant la nécessité d’une prise en charge et d’un accouchement urgents 

 

1.1  Certitude diagnostique  

 L’atrésie duodénale (AD) constitue l’exemple type d’une certitude diagnostique 

potentielle. L’image de double bulle visible sur l’ASP postnatal a son équivalent 

échographique in utéro sous la forme d’une double image kystique dans l’abdomen 

supérieur du fœtus.  La découverte anténatale de cette malformation permet de rechercher, 

déjà in utéro, des malformations associées (cardiaques, rénales, squelettiques…) et surtout 

des anomalies chromosomiques (30% des AD présentent une T21). La prise en charge 

thérapeutique pourra être optimisée dès la naissance. Il y a cependant des pièges à ne pas 

méconnaître.  

- L’association d’une seconde atrésie à l’AD représente un premier piège: l’atrésie 

duodénale peut co-exister avec une atrésie œsophagienne (AO) de diagnostic 

anténatal plus difficile et donc potentiellement de découverte postnatale; l’AD 

peut aussi co-exister avec une atrésie anale (AA) de découverte anténatale 

également malaisée et enfin une AO peut être associée à une AA. Il est clair que 

l’IRM fœtale peut faciliter le diagnostic de ces combinaisons. 

- Le deuxième piège est la présence de malformations d’autres systèmes qui 

peuvent potentiellement être associées à l’AD telles des malformations 
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cardiaques et rénales dont diagnostic est possible in utéro. Par contre, il faut 

souligner la difficulté de dépister in utéro des malformations vertébrales en 

particulier sacrées. Ces dernières associées à une AD évoquent l’association 

VACTREL et nécessitent la recherche d’autres malformations caractéristiques. 

- Un dernier élément qui doit être pris en considération, c’est le diagnostic 

différentiel entre AD et les sténoses duodénales dont l’aspect in utéro est 

semblable mais donc le diagnostic, s’il est manqué in utéro, ne sera obtenu que 

plus tardivement dans l’enfance lors de complications en particulier chez les 

enfants porteurs de T21. 

A côté des AD, les atrésies jéjunales proximales sont aussi potentiellement 

diagnostiquées « facilement » in utéro du fait à la fois de la dilatation intestinale d’une 

longueur très limitée et de l’hydramnios associé. Leur dépistage permettra une prise en 

charge chirurgicale rapide à la naissance. 

1.2  Une anomalie intestinale est dépistée mais un diagnostic précis ne peut être 

posé 

Les signes échographiques d’obstruction intestinale in utéro comprennent une 

dilatation plus ou moins marquée d’anses intestinales dont le contenu pourra être 

relativement échogène lié à la présence de méconium pour les obstructions les plus distales. 

L’IRM fœtale peut dans certains cas apporter des informations complémentaires 

importantes en ce qui concerne tout particulièrement le calibre du colon fœtal bien visible 

sur les séquences T1.  Par ailleurs, les obstructions intestinales les plus distales seront moins 

susceptibles d’être associées à un hydramnios.  

La difficulté pour l’imagerie anténatale sera de définir : 1) la longueur et le site exact 

de l’atrésie ou de l’obstacle, 2) l’existence d’atrésies multiples et 3) la « viabilité » des anses 

intestinales en aval de l’atrésie ; de ce fait le risque d’un « grêle court » ne peut être 

clairement établi. Dans ce cadre, il faut signaler l’entité du syndrome de « l’apple peel » pour 

laquelle de multiples atrésies voire un long segment atrétique ne permettent de récupérer 

qu’un très court segment intestinal viable.   

En fonction des institutions, l’approche à la naissance des patients présentant une 

obstruction intestinale distale pourra varier ce d’autant que les pathologies liées au 
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méconium (iléus, péritonite méconiale) devront être prises en considération. Pour certaines 

équipes, l’urgence est la chirurgie correctrice ; dans d’autres institutions, il y aura une mise 

au point préalable (ASP + Lavement + Echographie…). 

Dans cet éventail de pathologies, l’apport du DAN est certainement de conscientiser 

les équipes qui prendront les patients en charge à l’existence d’une pathologie tout en 

tenant compte des limites du DAN. 

 

1.3  Signes échographiques suggérant une évolution inquiétante in utéro 

 

Différents éléments échographiques doivent alerter l’examinateur sur l’évolution 

péjorative des obstructions intestinales fœtales et inciter à réaliser un suivi échographique 

hebdomadaire au moindre doute.  

Ces signes sont entre autres : 

- L’augmentation rapide des dilatations intestinales  

- L’apparition d’ascite (échogène) - signant une perforation digestive  

- L’ hyperéchogénicité (et hypovascularisation)  des parois intestinales – signant une 

souffrance pariétale à risque de nécrose 

- La présence d’un sédiment dans la lumière digestive des anses dilatées 

- Des signes directs ou indirects de volvulus – le signe d’enroulement (whirlpool sign) 

peut être démontré in utéro et doit faire évoquer un volvulus. 

- (la réduction des mouvements fœtaux) 

- (des spectres Doppler ombilicaux anormaux) 

- (des signes de décompensation cardiaque fœtale) 

 

Ces signes, et à fortiori une combinaison de plusieurs signes vont amener les équipes 

à discuter d’un accouchement/ césarienne en urgence dans un centre de référence pour 

prendre en charge aussi efficacement que possible les patients tout en mettant dans la 

balance les risques liés à une naissance prématurée.  
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2. Les kystes abdominaux 

La découverte d’une image kystique abdominale chez le fœtus est classique et 

relativement fréquente ; les kystes de l’ovaire chez des fœtus de sexe féminin, les 

duplications digestives chez les fœtus des deux sexes sont les premiers diagnostics évoqués 

mais ils ne doivent pas être les seuls.  

Ces kystes peuvent avoir des localisations variables, des échogénicités variables et 

des comportements variables au cours du temps, in utéro ou après la naissance. En fonction 

des aspects échographiques et des localisations, différents diagnostics différentiels devront 

être envisagés. Il sera également essentiel de les suivre par imagerie ce d’autant que certains 

parmi eux sont susceptibles d’entrainer des complications aiguës. 

Par ailleurs, la découverte de kystes multiples est une variante sur ce thème; 

différents diagnostics différentiels doivent également être envisagés et discutés.  

Le DAN de toutes ces pathologies permettra d’optimiser leur PEC et leur surveillance 

postnatale.  

2.1  Kystes de l’ovaire  

La survenue d’un « kyste » de l’ovaire (ou plutôt de follicules ovariens) chez le fœtus 

est bien connue et classique. Le développement de kyste(s) est lié à l’imprégnation 

hormonale d’origine maternelle. Dans les cas les plus classiques, le kyste mesure 2-3 cm de 

diamètre et est dépisté fin 2e ou durant le 3e trimestre de grossesse; une échographie 

postnatale confirme le diagnostic et démontre sa régression progressive spontanée. La 

signature d’un kyste de l’ovaire à l’échographie est l’aspect de « kyste dans le kyste ». 

Des cas moins classiques peuvent survenir. Leur PEC a fait et fait encore l’objet de 

controverses : par exemple l’attitude à avoir devant des kystes persistants ou de grande 

taille. Par ailleurs les kystes peuvent présenter des échogénicités variables liées à des 

hémorragies intrakystiques voire à des torsions. Les ovaires ainsi tordus peuvent « lâcher » 

les amarres et se balader dans la cavité péritonéale. Dans certains cas, l’IRM fœtale pourra 

être utile pour confirmer l’hémorragie et exclure un diagnostic de tumeur. 

Les kystes de l’ovaire peuvent être bilatéraux (voir plus loin) 



45 
 

2.2  Les duplications digestives  

Les duplications digestives représentent un autre diagnostic différentiel classique des 

masses kystiques abdominales du fœtus et du nouveau-né. Elles peuvent se retrouver 

n’importe où dans l’abdomen fœtal depuis la jonction oeso-gastrique et jusqu’au rectum. 

Leur aspect typique est celui d’une masse arrondie kystique de 2-3 cm de diamètre. La mise 

en évidence d’une paroi stratifiée signe le diagnostic. Les duplications iléales sont les plus 

fréquentes. Les duplications peuvent être de plus grande taille; elles peuvent aussi être 

tubulaires ou encore communiquer avec le tube digestif contigu. Certaines vont être à 

l’origine d’un volvulus et/ou d’obstruction digestive. Les duplications digestives peuvent 

aussi être multiples (voir plus loin). 

  Contrairement aux kystes de l’ovaire, il est recommandé de réséquer les duplications 

devant la possibilité de diverses complications à moyen ou à long terme. 

 

2.3  Diagnostic différentiel des kystes des ovaires et des duplications digestives 

(fœtus et nouveau-né) 

Comme déjà indiqué, d’autres kystes peuvent se développer dans l’abdomen fœtal et 

constituent les diagnostics différentiels des kystes de l’ovaire et des duplications 

Il faut envisager (entre autre) 

- Les malformations lymphatiques uniloculaires 

- Les kystes développés à partir des organes pleins (par exemple les kystes sous 

hépatiques ou pancréatiques) 

- Les kystes mésentériques 

- Les formes mono-kystiques des dysplasies rénales multikystiques 

- Les formes kystiques des tératomes 

- Les neuroblastomes kystiques  

- Les (rares) kystes bronchogéniques à développement sous diaphragmatique 

- (mégavessie) 

- (hydronéphrose géante) 

- (malformation génitale)……. 
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Pour la majorité de ces kystes, une analyse échographique détaillée permettra de 

localiser l’organe d’origine du kyste. Toutefois, une localisation précise reste parfois difficile 

surtout pour les lésions de grande taille. 

Il faut encore signaler, que du fait des complications (hémorragiques), l’aspect des kystes 

peut parfois faire évoquer des tumeurs «  solides ». L’IRM fœtale ou néonatale peut aider à 

préciser le diagnostic.  

2.4  Kystes abdominaux multiples  

Comme indiqué, Les kystes de l’ovaire peuvent être bilatéraux en association 

éventuelle avec une hypothyroïdie fœtale. Leur diagnostic sera facilité par la démonstration 

de l’aspect typique de « kyste dans le kyste ». Dans de rares cas, les kystes de l’ovaire 

peuvent induire une (sub)obstruction intestinale par compression d’un segment intestinal 

comprimé entre les deux kystes.  

              Les duplications digestives peuvent également être multiples. Ils peuvent se 

développer en contiguïté ou à distance. L’association de multiples duplications 

intraabdominales mais aussi œsophagienne et abdominale ont déjà été rapportées.    

Il faut ajouter à la gamme des kystes multiples intra-abdominaux, les kystes biliaires 

et hépatiques (à développement éventuel sous hépatique), les malformations lymphatiques, 

les pseudokystes méconiaux, les kystes rénaux et surrénaliens. 

Dans des circonstances exceptionnelles, l’examen démontrera plus de 2 formations 

kystiques intra abdominales. Les malformations lymphatiques constitueront le diagnostic 

principal; cependant il peut exister une association de kystes d’origine différente : biliaires et 

pancréatiques, rénaux et surrénaliens par exemple. 
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Atlas radiologique de la drépanocytose chez l’enfant 

J-F. Chateil, C. Runel-Belliard, M. Havez, S. Agouzoul, J. Delmas, P. Bessou 

 

La drépanocytose, bien que touchant rarement la population dite autochtone en France 
métropolitaine, fait partie des affections que doit connaître le radiopédiatre, compte-tenu de sa 
fréquence dans les populations des DOM-TOM ou ayant migré en métropole à partir de leur pays 
d’origine (Afrique subsaharienne, pourtour méditerranéen). Les modes de présentation initiale, 
surtout les complications multiples en rapport avec la perte de capacité des hématies à se déformer 
dans les vaisseaux sanguins et la nécessité d’un suivi clinique et radiologique justifient une bonne 
connaissance des différents aspects en imagerie, tout en sachant limiter les explorations exposant 
aux radiations ionisantes [1]. En France, du fait du dépistage néonatal systématique, 586 cas de 
drépanocytose ont été détectés à la naissance en 2019 [2]. C’est la maladie génétique actuellement 
la plus fréquente en France (prévalence : 1/1736), toutefois cette prévalence est beaucoup plus 
importante dans les départements d’outre-mer (1/499) et en région parisienne (1/765) où se 
concentrent les populations à risque.  

1 Rappel physiopathologique 

1.1 Génétique et biochimie 

La drépanocytose fait partie du sous-groupe des hémoglobinoses au sein des hémoglobinopathies, 
qui comprennent par ailleurs les thalassémies. La molécule d’hémoglobine « adulte » HbA comprend 
une partie protéique volumineuse, la globine, elle-même formée de quatre chaines polypeptidiques 
attachées les unes aux autres : 2 chaînes ⍺ et 2 chaînes ß. Chaque chaîne s'enroule sur elle-même 
tout en ménageant sur un côté une petite cavité où se loge de l'hème, comportant une molécule de 
fer et capable de fixer l’oxygène. Chez le fœtus, il existe une synthèse d’hémoglobine F (HbF, 2 
chaînes ⍺ et 2 chaînes 𝛄) remplaçant l’HbA, ayant une affinité plus grande pour l’oxygène, et 
permettant ainsi les échanges d’O2 fœto-placentaires. Dans la drépanocytose, maladie génétique de 
transmission autosomique récessive (gène HBB localisé sur le chromosome 11), l'hémoglobine A 
normale (HbA) est remplacée par l'hémoglobine S (HbS, avec remplacement du 6e acide aminé : Glu 
→ Val au niveau des chaines ß) ; cette modification structurale est responsable d’une conformation/ 
déformabilité différente de la molécule dans l’espace. Les autres hémoglobinopathies comprennent 
les hémoglobinoses C, E, D, M. Les thalassémies se caractérisent, par ailleurs, par un défaut 
quantitatif de synthèse d’une des chaines de la globine : la ß thalassémie est la plus fréquente, dont il 
existe des formes majeures et mineures, l’⍺ thalassémie est responsable d’une anémie sévère. 

Le gène drépanocytaire est assimilé à un gène semi-dominant, d’expression très modérée chez le 
patient hétérozygote = trait drépanocytaire (AS), et beaucoup plus sévère en cas d’homozygotie (SS) 
responsable d’un syndrome drépanocytaire majeur. Les sujets hétérozygotes ont par ailleurs un 
certain degré de résistance au paludisme à plasmodium falciparum (facteur vraisemblable expliquant 
la répartition géographique de l’affection). Il existe également des formes hétérozygotes 
composites : SC par exemple. Enfin, certains patients hétérozygotes sont également porteurs d’un 
gène de ß-thalassémie, responsable alors d’une thalasso-drépanocytose, assimilable à un syndrome 
drépanocytaire majeur. 

1.2 Conséquences physiopathologiques 

La modification structurale de l’hémoglobine a pour conséquence une affinité un peu diminuée pour 
l’oxygène et a tendance à précipiter dans sa forme désoxygénée, ce qui entraine la falciformation des 
hématies : « drépanocytes », qui sont alors moins souples : cette déformation des globules rouges en 
faucille (en grec : drepanos, en anglais : sickle) devient irréversible en cas de privation prolongée 
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d’oxygène [3]. Ceci provoque des microthromboses vasculaires et une destruction accélérée de ces 
drépanocytes par les cellules du système réticulo-endothélial. Ces mécanismes sont à l’origine de 
toutes les manifestations de la drépanocytose :  

 hyper-hémolyse avec hyperbilirubinémie, élimination biliaire de pigments de 
dégradation de l’Hb, puis surcharge hémosidérinique du foie, du cœur, des reins, de la 
moelle osseuse, du cerveau…; 

 anémie chronique, responsable d’une hyperplasie importante de la moelle 
hématopoïétique ; 

 interactions entre la paroi vasculaire, les neutrophiles et plaquettes, les drépanocytes, 
consommation du NO endogène, l’ensemble entrainant un risque thrombotique 
multiviscéral (cerveau, poumons, os, reins…) avec infarctus de taille variable ; 

 risque infectieux (germes encapsulés) lié à l'asplénie fonctionnelle progressive par 
fibrose et atrophie. Il faut souligner cette comorbidité en cas d’infection COVID [4]. 

2 Manifestations radio-cliniques 

Dans la mesure où ce texte se veut explicatif d’un atlas illustratif des différentes lésions qui peuvent 
être observées chez l’enfant drépanocytaire, le plan retenu est celui d’une description « appareil par 
appareil », en soulignant les aspects classiques en imagerie et les modes d’exploration nécessaires au 
dépistage ou à la prévention des différentes manifestations. 

2.1 Appareil locomoteur 

Le squelette peut être le siège des 3 principaux mécanismes physiopatho-logiques : hyperplasie de la 
moelle hématopoïétique, infarctus osseux et infections. 

2.1.1 Hyperplasie de la moelle hématopoïétique 

A la naissance, la moelle rouge hématopoïétique est présente dans tout le squelette ; la conversion 
progressive en moelle jaune graisseuse se produit d’abord dans le squelette appendiculaire, passant 
de la moelle rouge à la moelle jaune avant le squelette axial ; la conversion de la moelle rouge en 
moelle jaune est généralement symétrique, elle débute dans les os des extrémités distales 
(phalanges des doigts et des orteils) et progresse vers la racine du membre. Les épiphyses sont 
converties les premières : dans les 6 mois suivant leur apparition, le centre d’ossification épiphysaire 
doit contenir presque entièrement de la moelle jaune. La conversion de la diaphyse se produit à 
partir du centre, s’étendant de part et d’autre vers les métaphyses. 

Ceci peut être étudié en IRM : de 12 à 24 mois, la plupart de la moelle appendiculaire se rapproche 
de l’intensité du signal IRM de la graisse sous-cutanée en spin-écho T1. En T2 FS ou STIR, la moelle 
jaune épiphysaire présente la plus grande concordance avec la graisse sous-cutanée. Avec les 
séquences T1 en écho de gradient, en phase et en opposition de phase, la moelle rouge est en 
hyposignal sur les images en opposition de phase : protons d’eau et de graisse dans le même voxel. 

Chez l'enfant drépanocytaire, l'anémie entraine une hyperplasie médullaire responsable d'un défaut 
de conversion avec persistance de la moelle rouge dans le squelette périphérique, moelle très 
vascularisée avec des petits vaisseaux sinusoïdes, terrain favorable au ralentissement du flux, à 
l'hypoxie tissulaire, à la falciformation des hématies et finalement aux infarctus.  

Les signes en radiographie simple sont l’existence d’une ostéopénie, avec des corticales fines, une 
altération de la tubulation des os longs, un élargissement des côtes, la réduction de taille des cavités 
aériques de la face, un élargissement du diploé au niveau du crâne (l’aspect dit « en poil de brosse » 
est plus caractéristique des thalassémies). La présence de foyers d’hématopoïèse extra-médullaire 
(para-rachidien, sinus de la face) est rare [5-8]. 
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EN IRM, il existe un hyposignal T1 des métaphyses et des diaphyses, comparable à celui des muscles, 
très différent de l'hypersignal d'un enfant du même âge normal [9]. L'hyposignal T1 et T2 peut être 
accentué par le dépôt de fer secondaire aux transfusions [7]. La moelle rouge peut être présente 
aussi dans les épiphyses en particulier dans la tête fémorale et la tête humérale. 

2.1.2 Crises vaso-occlusives, infarctus osseux et ostéonécroses 

a) La survenue de crises vaso-occlusives (CVO) est fréquente : elles traduisent le plus souvent la 
survenue d’infarctus osseux, favorisé par un effort physique, un stress, une infection intercurrente. 
Elles sont beaucoup plus fréquentes que les ostéomyélites. Les premières crises vaso-occlusives chez 
le petit enfant surviennent le plus souvent sous forme du syndrome pieds-mains. Il s'agit d'une crise 
douloureuse des extrémités avec un gonflement du dos des mains et des pieds, associé souvent à un 
gonflement des doigts (dactylite). Radiologiquement, il existe une perte de la tubulation des 
diaphyses, une trabéculation osseuse marquée, des érosions corticales [10]. 

Chez l’enfant plus grand, elles surviennent le plus souvent au niveau des membres, mais peuvent 
être aussi abdominales ou thoraciques (côtes, sternum). L’atteinte périorbitaire est également 
possible [11-13]. La douleur est aiguë, segment de membre ou articulation, isolée ou accompagnée 
de fièvre, gonflement, impotence fonctionnelle, inflammation locale ne traduisant pas 
nécessairement une infection. Les radiographies simples sont le plus souvent normales au début, ou 
montrent l’existence d’infarctus anciens [9]. Elles n’ont pas d’intérêt évident à la phase aiguë de la 
CVO et ne doivent pas retarder le traitement. L’échographie peut monter un épanchement articulaire 
en cas de CVO localisée à proximité d’une articulation. 

L’IRM est peu discriminante à la phase initiale pour faire la part entre CVO, infarctus et ostéomyélite : 
hypersignal T1 et T2 FS, utilisation de séquences de type Dixon [14], T1 avec suppression du signal 
graisseux, non discriminant [15, 16] ; l’injection de produit de contraste est peu discriminante [17]. 
Un hypersignal T2 des tissus mous adjacents est souvent noté [18]. Dans les infarctus médullaires 
chroniques ou épiphysaires, le signe du double liseré (alternance de foyers serpigineux T2 hyper + 
hyposignal) peut être observé. 

Différents traceurs scintigraphiques ont également été proposés en complément du pyrophosphate 
de Technétium : souffre colloïdal Tc-99m non fixé en cas d’infarctus. En pratique, l’urgence est de 
traiter la CVO : antalgiques, hydratation, anti-inflammatoire. 

Secondairement, les aspects classiques sont retrouvés, témoignant des infarctus osseux :  

 Infarctus vertébral : dépression centrale du plateau vertébral (plateau supérieur + 
inférieur → forme en H, en pièce de jeu de construction en bois) ± élargissement 
compensatoire de la vertèbre adjacente, vertèbres en « poisson » ; 

 Côtes : foyers de sclérose médullaires ; 

 Os longs : foyers serpigineux/géographiques d’ostéolyse devenant sclérotiques avec la 
guérison, perturbation de la croissance en cas d’atteinte métaphysaires. 

b) Les ostéonécroses épiphysaires aseptiques (ONA) sont des complications fréquentes et 
invalidantes de la drépanocytose, touchant de la même façon les têtes humérales et fémorales. Elles 
sont plus fréquentes chez les patients ayant déjà souffert de CVO [19, 20]. La drépanocytose est la 
cause la plus fréquente d'ostéonécrose de la tête fémorale chez l'enfant et environ la moitié des 
patients drépanocytaires vont avoir une ostéonécrose épiphysaire à l'âge de 35 ans [21]. La 
présentation clinique est variable et dans près de la moitié des cas, ces ONA sont asymptomatiques 
et dépistées par une radiographie systématique. Dans les autres cas, douleurs et impotence 
fonctionnelle vont être révélatrices. Le diagnostic précoce de la nécrose fémorale a un impact sur la 
prise en charge et l'évolution. L'âge moyen de survenue chez l'enfant est de 12 ans, mais elle peut 
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survenir plus tôt. La nécrose est souvent bilatérale et la moitié des patients vont voir apparaître une 
nécrose d'une autre épiphyse (hanche ou épaule) dans les deux ans suivant la première ONA.  

Lors d'une crise douloureuse aiguë de la hanche à radiographie normale ou douteuse, L'IRM est 
justifiée pour affirmer le diagnostic, apprécier l'étendue et la localisation de la nécrose. En IRM, les 
lésions peuvent être identiques à celle d'une ostéonécrose d'autre origine, avec au stade précoce un 
liseré en hyposignal T1 et T2 arciforme à concavité supérieur sous chondral habituellement antérieur 
délimitant une zone de signal variable, mais elles sont souvent moins typiques, car la conversion 
graisseuse de la tête est inconstante chez l'enfant drépanocytaire et l'os est remanié par des 
épisodes d'infarctus antérieurs. L’imagerie de diffusion peut montrer une augmentation de l’ADC 
[22]. Les séquences dynamiques lors de l’injection de gadolinium et des temps plus tardifs 
permettent une évaluation plus précise de la nécrose. 

L'ONA de la tête humérale est également fréquente, souvent associée à une nécrose de la tête 
fémorale [23]. Elle est souvent asymptomatique (articulation non portante).  

2.1.3 Infections ostéo-articulaires 

L'ostéomyélite est proportionnellement rare chez le patient drépanocytaire, en comparaison des 
CVO et infarctus (1 pour 50) [24]. Elle doit être suspectée devant une tuméfaction, une prolongation 
de la crise de plus de 48h, une fièvre > 38°5. Elle résulte d'une prolifération bactérienne dans les 
sinusoïdes de la moelle hématopoïétique favorisée par le ralentissement du flux circulatoire et la 
susceptibilité aux infections du fait de la diminution de la réponse immunitaire. Les germes en causes 
sont classiquement les salmonella [25-27], puis staphylococcus aureus et autres germes (Escherichia 
coli, Pneumococcus, Haemophilus influenzae, bacilles GRAM -)[28]. 

Le diagnostic différentiel à la phase initiale entre CVO et infection est difficile en imagerie, comme 
déjà évoqué. Les localisations sur le fémur, tibia, humérus sont les plus fréquentes. A la phase 
initiale, les radiographies sont normales. L’échographie peut montrer un décollement périosté, voire 
une collection sous-périostée, intra-articulaire, des tissus mous adjacents [29]. L’IRM est parfois très 
en faveur de ce diagnostic (hyposignal T1, hypersignal T2, rehaussement post-contraste, présence 
d’un abcès ou d’un séquestre, d’une arthrite de voisinage) mais reste indéterminée dans bon nombre 
de cas [27]. 

2.2 Thorax 

2.2.1 Syndrome thoracique aigu, ischémie vs infection 

Le syndrome thoracique aigu (STA) est défini par l'apparition d'une nouvelle opacité pulmonaire sur 
une radiographie thoracique, associé à un ou plusieurs des signes suivants : fièvre, toux, 
expectoration, dyspnée ou tachypnée, douleur thoracique, hypoxie [30]. Il est fréquent dans la petite 
enfance, après 2 ans. Il est plus sévère chez l’adulte [31]. Il peut être d’origine multifactorielle : 

 L'infection est la cause la plus fréquente de STA chez les enfants. Elle est documentée 
dans 38-54% des cas. Les agents pathogènes les plus courants sont : chlamydia 
pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, VRS 

 Embolie pulmonaire graisseuse est responsable des STA dans 9 à 16 % des cas. 
L’étiologie répond à la séquence suivante : crise vaso-occlusive → œdème et infarctus 
de la moelle osseuse → nécrose de la moelle osseuse → cellules graisseuses relarguées 
dans le sang veineux → embolie dans les branches de l'artère pulmonaire. Il existe des 
douleurs osseuses importantes, avec une thrombocytopénie, anémie ; ↑ LDH, lipase, 
phospholipase A2 et acide urique ; ↓ calcium sérique. La présence de macrophages 
chargés de lipides dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire suggère le diagnostic 

 La survenue d’un infarctus pulmonaire est responsable des STA dans 16 à 17 % des cas. 
Il se produit dans les artères pulmonaires segmentaires et sous-segmentaires. L’absence 
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de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs suggère une thrombose in 
situ. 

 Infarctus osseux costal avec hypoventilation du fait de la douleur : il existe une forte 
corrélation entre l'infarctus des côtes et l'opacité pulmonaire. La douleur peut entraîner 
un défaut de mobilisation local et une atélectasie. 

Sur le plan radiologique, La radiographie thoracique est largement indiquée [32]. Certaines équipes 
proposent également une évaluation initiale par échographie [33, 34]. La radiographie du thorax 
initiale peut être normale dans près de la moitié des cas. L’opacité peut apparaître 2-3 jours après 
l'apparition des symptômes sur une radiographie de contrôle, avec présence d’une opacité 
systématisée parfois rétractile, avec une réaction pleurale dans la moitié des cas. La TDM est peu 
utilisée dans ce contexte car l’urgence est au traitement rapide de la crise chez l’enfant : 
consolidation parenchymateuse ou image en verre dépoli, aspect en mosaïque, séquelles d’anciens 
STA. L’angioscanner pulmonaire peut être utile pour faire la preuve des obstructions artérielles 
segmentaires ou sous-segmentaires [35]. Le scanner spectral pourrait apporter une aide au 
diagnostic dans ce cadre.  

2.2.2 Atteinte cardiaque 

La mise en évidence d’une cardiomégalie est très fréquente sinon quasi-obligatoire sur le cliché 
thoracique. Elle est avant tout due à l’anémie chronique, puis le cas échéant chez le plus grand et 
l’adulte le témoin d’un « cœur pulmonaire chronique » avec hypertension artérielle pulmonaire en 
rapport avec les infarctus pulmonaires [36], et tardivement à l’insuffisance coronarienne, celle-ci 
touchant essentiellement la microcirculation plutôt que les grosses artères coronaires. La fonction 
cardiaque doit être évaluée par échocardiographie périodique, retrouvant plus souvent une 
dilatation du ventricule droit par rapport au gauche [37, 38]. Elle peut par ailleurs noter une 
augmentation de calibre de l’artère coronaire gauche [39]. L’étude fonctionnelle cardiaque en IRM 
(strain) peut permettre de mieux caractériser l’atteinte spécifique dans la drépanocytose [40]. 

La surcharge en fer en rapport avec les transfusions itératives peut être évaluée par IRM en mesurant 
le T2* (se référer au chapitre foie et hémochromatose infra). Les corrélations entre la surcharge en 
fer au niveau du myocarde et la fonction cardiaque sont discutées [41]. 

2.3 Appareil digestif 

2.3.1 Rate 

La séquestration splénique est observée dès les premiers mois de vie : c’est une complication grave. 
Les drépanocytes sont captés par la rate avec une splénomégalie brutale, responsable d’une anémie 
aiguë pouvant entraîner la défaillance cardiaque. 

Dès les 6 premiers mois de vie, les drépanocytes arrêtés dans les sinusoïdes spléniques entrainent 
des infarctus, réalisant une asplénie fonctionnelle, facteur de risque aux infections particulièrement 
aux germes encapsulés chez l'enfant et nécessitant une prophylaxie spécifique. En échographie la 
rate peut diminuer progressivement de taille, avec un aspect hétérogène hypo/hyperéchogène dans 
lequel il est difficile de distinguer les zones infarcies des îlots de parenchyme sain voire de foyers 
d’hématopoïèse ou des nodules résiduels de rate normale [42, 43]. La splénomégalie est rare dans la 
forme SS, elle est fréquente dans les formes HbSC et HbS-ß thalassémie. 

2.3.2 Foie et voies biliaires 

Lithiase pigmentaire : du fait de l’hémolyse chronique, de l’hyperbilirubinémie secondaire, la 
survenue d’une lithiase vésiculaire pigmentaire est très fréquente chez le patient drépanocytaire. Elle 
peut être responsable d’une symptomatologie, simple douleur du flanc droit ou signes en rapport 
avec la migration de calculs au niveau de la voie biliaire principale, pouvant, rarement, aboutir à une 
véritable angiocholite [44]. 
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Le diagnostic échographique est facile, passant par plusieurs stades : d’abord simple sludge intra-
vésiculaire, puis constitution de véritables lithiases échogènes avec cônes d’ombre postérieurs, 
justifiant la surveillance systématique chez ces patients. Tout syndrome douloureux aigu fébrile due 
l’hypochondre droit nécessite la réalisation d’une nouvelle échographie. La réalisation d’une 
cholécystectomie permet d’éviter la formation et la migration de ces lithiases [45]. 

Surcharge en fer, hémochromatose hépatique : les transfusions rendues nécessaires pour traiter 
l’anémie sont responsables à moyen terme d’une hémosidérose transfusionnelle néfaste pour de 
nombreux organes (foie, cœur, gonades, hypophyse…). Il est possible en IRM, grâce à la mesure du 
T2* sur une séquence pondérée T2 avec différents temps d’échos, d’obtenir par le calcul la 
quantification de la charge en fer du foie, mais aussi du cœur, du pancréas, des reins, de la rate [46, 
47]. La technique est parfaitement codifiée et après mesure comparative de l’intensité du signal 
comparé de ces organes par rapport au muscle, d’utiliser un logiciel de calcul en ligne exprimant 
clairement le degré de surcharge en fer. Plusieurs auteurs français ont très tôt développé ces outils 
de calcul [48-50]. De façon spécifique, un site internet a été mis en place par Suzanne Verlhac et coll : 
toutes les explications et les méthodes de recueil pour calculer la surcharge tissulaire en fer du foie 
et du cœur sont accessibles sur internet à l’adresse suivante :  

http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/crmr/brochure_IRM_Foie_Coeur_I_Thuret_2017.pdf 

 

Au niveau du parenchyme hépatique, des hépatites auto-immunes sont également décrites chez 
l’enfant drépanocytaire, avec, en échographie, la présence éventuelle de nodules hétérogènes, et en 
cholangio-MR des signes inconstants de cholangite [51]. 

2.3.3 Tube digestif 

Des CVO peuvent également survenir au niveau du tube digestif, en particulier dans le territoire de 
l’artère mésentérique supérieure. Ceci est plus fréquent chez l’adulte. En imagerie, il existe un 
épaississement pariétal digestif (colon ascendant ++) [52]. Par contre, la survenue d’une appendicite 
serait plus rare que dans la pouplation générale [53]. 

2.4 Système nerveux central 

2.4.1 Mécanismes de survenue 

La vasculopathie cérébrale observée chez le drépanocytaire correspond à une sténose progressive 
des artères à visée encéphalique, prédominant sur le système carotidien : artère carotide interne au 
niveau du siphon et du segment terminal, artère cérébrale moyenne et artère cérébrale antérieure 
dans leur segment proximal. Il existe une hyperplasie de l'intima, pouvant aboutir à l'obstruction de 
ces artères et s'accompagnant du développement d'un réseau collatéral de type moya-moya. Ceci 
provoque la survenue d’infarctus cérébraux, soit systématisés, soit au niveau des territoires 
jonctionnels. Ces accidents ischémiques associent plusieurs mécanismes, à la fois lésions des gros 
troncs artériels mais aussi perturbation des fonctions d’autorégulation des petits vaisseaux 
entrainant des obstructions distales par les drépanocytes, pouvant être responsables « d’infarctus 
silencieux ». 

2.4.2 Accident vasculaire cérébral 

La survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC) « classique » est observé chez environ 10% des 
sujets drépanocytaires de moins de 20 ans. Le tableau clinique associe à des degrés divers déficit 
moteur et/ou sensitif, paralysie d’un nerf crânien, troubles de conscience, convulsions. La répétition 
est fréquente, le risque de récidive est supérieur à 50%, aboutissant à des séquelles cognitives et 
motrices à moyen terme, évaluées en imagerie fonctionnelle [54, 55]. 

http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/crmr/brochure_IRM_Foie_Coeur_I_Thuret_2017.pdf
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L’imagerie cérébrale en urgence est nécessaire pour permettre la prise en charge de ces patients. A 
défaut, le scanner permet d’éliminer un hématome intracérébral, bien que les accidents 
hémorragiques soient rares chez l’enfant comparativement à l’adulte ; ils peuvent être en rapport 
avec le développement d’anévrismes artériels [56, 57]. L’IRM, comportant au minimum des 
séquences FLAIR, diffusion, T2*, séquence angiographique en temps de vol sur les branches du 
polygone de Willis permet de faire le diagnostic et de guider la prise en charge : infarctus systématisé 
superficiel sylvien, infarctus jonctionnel antérieur ou postérieur, infarctus profond du diencéphale 
[58-60]. 

2.4.3 Infarctus silencieux 

Les « infarctus silencieux » correspondent à la visibilité séquences T2 et FLAIR de multiples 
hypersignaux de la substance blanche, frontale le plus souvent, et/ou des noyaux gris centraux, sans 
qu’il existe de traduction clinique aiguë formelle [61]. Le doppler transcrânien peut être strictement 
normal chez ces sujets [62]. Ces infarctus silencieux multiples exposent à un risque accru de déficit 
cognitif, pouvant également être exploré en imagerie fonctionnelle [55]. 

2.4.4 Dépistage, surveillance et prise en charge  

La gravité de l’atteinte encéphalique justifie la mise en place précoce d’un dépistage de la 
vasculopathie cérébrale chez tous les enfants drépanocytaires, et en particulier chez ceux ayant été 
dépistés en période néonatale. 

 Le doppler transcrânien (DTC) est la méthode de choix, qui peut être réalisé à partir de 
12 à 18 mois [63, 64, 65{Kija, 2019 #15, 66, 67]. Le but de cet examen est de rechercher 
une accélération des vitesses circulatoires artérielles moyennes sur tous les gros troncs 
intracrâniens : carotides internes, artères cérébrales antérieures, moyennes (segment 
proximal, moyen, périphérique), postérieures, tronc basilaire. La technique précise de 
cet examen a été décrite par S. Verlhac, qui organise par ailleurs des sessions régulières 
de formation pratique, apprentissage incontournable [68]. Il existe un risque d'AVC de 
10 % par an chez les enfants drépanocytaires ayant une vitesse moyenne supérieure ou 
égale à 2 m/sec dans la carotide interne terminale ou l’artère sylvienne, alors que le 
risque n'est que de 0.5 à 1% si les vitesses sont normales. En cas de vitesses limites entre 
1.70 et 1.99 m/sec, le risque est intermédiaire à 2 à 5%. L’étude complémentaire du 
segment extracrânien de la carotide interne est proposée pour augmenter la sensibilité 
du DTC [69-71]. 

 Ce dépistage par DTC doit être annuel. Lorsqu’il est anormal, il peut être nécessaire de 
compléter l’exploration par une angio-IRM cérébrale afin de bien apprécier le lit 
vasculaire et discuter d’un traitement invasif préventif : programme transfusionnel 
mensuel voire discussion d’une allogreffe de moelle osseuse géno-identique avec un 
donneur familial, susceptible de faire régresser les sténoses artérielles et de modifier la 
perfusion cérébrale [72-74]. La sévérité de l’atteinte artérielle vue en angio-MR peut 
être évaluée en 6 stades selon l’importance et le nombre des sténoses (protocole 
SWITCH) [75]. 

 Parmi les éléments restant à formellement évaluer, l’apport des séquences de perfusion 
cérébrale permettant de calculer le flux artériel cérébral telles que l’imagerie de phase, 
et surtout l’ASL sont mises en avant [76-82] ; du fait de l’anémie, et donc d’un 
hématocrite bas, la mesure du T1 du sang est importante pour bien quantifier ce flux 
artériel cérébral [83]. 

2.5 Atteinte urinaire et génitale 

Les complications rénales sont considérées comme rares chez l’enfant. Sur le plan biologique, une 
hyposthénurie est classique. En échographie, une néphromégalie peut être présente, de même 
qu’une hyperéchogénicité diffuse ou limitée à la médullaire, mais ceci est rare avant l’adolescence 
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[84]. Par ailleurs, des infarctus segmentaires sont également possibles. Les dépôts de fer au niveau 
du parenchyme rénal ont déjà été évoqués. L’étude en imagerie de diffusion du parenchyme rénal 
montre également une diminution de l’ADC, corrélée au T2* [85]. 

Des carcinomes médullaires sont également décrits chez les patients ayant un trait drépanocytaire 
[86, 87]. Enfin la survenue d’une nécrose papillaire est possible chez l’enfant drépanocytaire [88]. 

La survenue d’un priapisme est possible dès l’enfance et constitue une urgence thérapeutique : la 
drépanocytose est la première cause de priapisme chez le sujet jeune. Une échographie pénienne 
peut être utile pour préciser le caractère ischémique : index de résistance artériel élevé, vitesses 
basses, voire flux artériel absent [89, 90]. 

3 Protocole de prise en charge (HAS) [91] 

La dernière version du protocole date de 2005 et n’a pas été réactualisée récemment. Il est 
recommandé qu’un réseau de soins soit organisé autour de l’enfant, comprenant : 

 le médecin et les puéricultrices de PMI, le médecin de crèche, puis le médecin et les 
infirmiers scolaires ;  

 le pédiatre ou le médecin généraliste traitant ;  

 le médecin correspondant du centre hospitalier de proximité ́de l’enfant ;  

 les médecins et les infirmiers spécialisés, c’est à dire appartenant aux services 
hospitaliers prenant en charge la drépanocytose. 

Les visites de surveillance, les vaccinations, la surveillance de la croissance, les conseils en matière de 
médecine préventive doivent être identiques à ceux de la population pédiatrique générale. Le 
rythme des visites médicales durant les 2 premières années doit suivre le calendrier vaccinal. Au-
delà̀, selon les possibilités, un rythme trimestriel est recommandé.  

Il est recommandé,́ une fois par an, un bilan qui peut être fait en hôpital de jour pour dépister et 
traiter précocement certaines complications spécifiques de la maladie. Son contenu varie selon l’âge 
de l’enfant et le contexte clinique. Il peut comprendre :  

 Un bilan biologique spécifique 

 Un bilan d’imagerie : 
o à partir de 12-18 mois : un écho-Doppler transcrânien ;  
o à partir de 3 ans : une échographie abdominale, une radiographie de thorax ;  
o à partir de 6 ans : une radiographie de bassin, une échographie cardiaque. 

 
 

Références : 

1. Vetter CL, Buchanan GR, Quinn CT. Burden of diagnostic radiation exposure in children 
with sickle cell disease. Pediatr Blood Cancer. 2014;61:1322-4. 
2. Brousse V, Allaf B, Benkerrou M. Depistage neonatal de la drepanocytose en France. Med 
Sci (Paris). 2021;37:482-90. 
3. Meier ER, Rampersad A. Pediatric sickle cell disease: past successes and future 
challenges. Pediatr Res. 2017;81:249-58. 
4. Oualha M, Bendavid M, Berteloot L, et al. Severe and fatal forms of COVID-19 in children. 
Arch Pediatr. 2020;27:235-8. 
5. Laamrani FZ, Dafiri R. L’hématopoïèse extra-médullaire : une cause rare de gros hiles 
radiologiques. Archives de Pédiatrie. 2015;22:104-5. 
6. Reiersen DA, Mandava M, Jeroudi M, Gungor A. Maxillofacial extramedullary 
hematopoiesis in a child with sickle cell presenting as bilateral periorbital cellulitis. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol. 2014;78:1173-5. 



57 
 

7. Saito N, Nadgir RN, Flower EN, Sakai O. Clinical and radiologic manifestations of sickle 
cell disease in the head and neck. Radiographics. 2010;30:1021-34. 
8. Sachan AA, Lakhkar BN, Lakhkar BB, Sachan S. Is MRI Necessary for Skeletal Evaluation 
in Sickle Cell Disease. J Clin Diagn Res. 2015;9:TC08-12. 
9. Kosaraju V, Harwani A, Partovi S, et al. Imaging of musculoskeletal manifestations in sickle 
cell disease patients. Br J Radiol. 2017;90:20160130. 
10. Lonergan GJ, Cline DB, Abbondanzo SL. Sickle cell anemia. Radiographics. 2001;21:971-
94. 
11. Ganesh A, William RR, Mitra S, et al. Orbital involvement in sickle cell disease: a report of 
five cases and review literature. Eye (Lond). 2001;15:774-80. 
12. Ganesh A, Al-Zuhaibi S, Pathare A, et al. Orbital infarction in sickle cell disease. Am J 
Ophthalmol. 2008;146:595-601. 
13. Ozkavukcu E, Fitoz S, Yagmurlu B, Ciftci E, Erden I, Ertem M. Orbital wall infarction 
mimicking periorbital cellulitis in a patient with sickle cell disease. Pediatr Radiol. 2007;37:388-90. 
14. Lins CF, Salmon CEG, de Souza LA, et al. Qualitative and quantitative magnetic resonance 
imaging evaluation of bone tissue vaso-occlusive events in patients with sickle cell disease. Bone. 
2021;148:115961. 
15. Delgado J, Bedoya MA, Green AM, Jaramillo D, Ho-Fung V. Utility of unenhanced fat-
suppressed T1-weighted MRI in children with sickle cell disease -- can it differentiate bone infarcts 
from acute osteomyelitis? Pediatr Radiol. 2015;45:1981-7. 
16. Jain R, Sawhney S, Rizvi SG. Acute bone crises in sickle cell disease: the T1 fat-saturated 
sequence in differentiation of acute bone infarcts from acute osteomyelitis. Clin Radiol. 2008;63:59-
70. 
17. Bonnerot V, Sebag G, de Montalembert M, et al. Gadolinium-DOTA enhanced MRI of 
painful osseous crises in children with sickle cell anemia. Pediatr Radiol. 1994;24:92-5. 
18. Frush DP, Heyneman LE, Ware RE, Bissett GS, 3rd. MR features of soft-tissue 
abnormalities due to acute marrow infarction in five children with sickle cell disease. AJR Am J 
Roentgenol. 1999;173:989-93. 
19. Mesleh Shayeb A, Smeltzer MP, Kaste SC, Brown A, Estepp JH, Nottage KA. Vaso-
occlusive crisis as a predictor of symptomatic avascular necrosis in children with sickle cell disease. 
Pediatr Blood Cancer. 2018;65:e27435. 
20. Severyns M, Gayet LE. Aseptic osteonecrosis of the femoral head in patients with sickle 
cell anemia. Morphologie. 2021;105:94-101. 
21. Adesina OO, Neumayr LD. Osteonecrosis in sickle cell disease: an update on risk factors, 
diagnosis, and management. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2019;2019:351-8. 
22. Mackenzie JD, Hernandez A, Pena A, et al. Magnetic resonance imaging in children with 
sickle cell disease--detecting alterations in the apparent diffusion coefficient in hips with avascular 
necrosis. Pediatr Radiol. 2012;42:706-13. 
23. Hernigou P, Hernigou J, Scarlat M. Shoulder Osteonecrosis: Pathogenesis, Causes, 
Clinical Evaluation, Imaging, and Classification. Orthop Surg. 2020;12:1340-9. 
24. Fontalis A, Hughes K, Nguyen MP, et al. The challenge of differentiating vaso-occlusive 
crises from osteomyelitis in children with sickle cell disease and bone pain: A 15-year retrospective 
review. J Child Orthop. 2019;13:33-9. 
25. Kao CM, Yee ME, Maillis A, et al. Microbiology and radiographic features of osteomyelitis 
in children and adolescents with sickle cell disease. Pediatr Blood Cancer. 2020:e28517. 
26. Millet A, Hullo E, Armari Alla C, et al. [Sickle cell disease and invasive osteoarticular 
Salmonella infections]. Arch Pediatr. 2012;19:267-70. 
27. Weisman JK, Nickel RS, Darbari DS, Hanisch BR, Diab YA. Characteristics and outcomes 
of osteomyelitis in children with sickle cell disease: A 10-year single-center experience. Pediatr 
Blood Cancer. 2020;67:e28225. 
28. Khalife S, Hanna-Wakim R, Ahmad R, et al. Emergence of gram-negative organisms as the 
cause of infections in patients with sickle cell disease. Pediatr Blood Cancer. 2021;68:e28784. 
29. Inusa BP, Oyewo A, Brokke F, Santhikumaran G, Jogeesvaran KH. Dilemma in 
differentiating between acute osteomyelitis and bone infarction in children with sickle cell disease: 
the role of ultrasound. PLoS One. 2013;8:e65001. 
30. Miller AC, Gladwin MT. Pulmonary complications of sickle cell disease. Am J Respir Crit 
Care Med. 2012;185:1154-65. 



58 
 

31. Al-Sharydah AM, Alshahrani M, Aldhaferi B, Al-Muhanna AF, Al-Thani H. Radiological 
Patterns in Sickle Cell Disease Patients with Acute Chest Syndrome: Are There Age-Related 
Differences? Saudi J Med Med Sci. 2019;7:74-9. 
32. Eisenbrown K, Nimmer M, Ellison AM, Simpson P, Brousseau DC. Which Febrile Children 
With Sickle Cell Disease Need a Chest X-Ray? Acad Emerg Med. 2016;23:1248-56. 
33. Daswani DD, Shah VP, Avner JR, Manwani DG, Kurian J, Rabiner JE. Accuracy of Point-
of-care Lung Ultrasonography for Diagnosis of Acute Chest Syndrome in Pediatric Patients with 
Sickle Cell Disease and Fever. Acad Emerg Med. 2016;23:932-40. 
34. Cohen SG, Malik ZM, Friedman S, et al. Utility of Point-of-Care Lung Ultrasonography for 
Evaluating Acute Chest Syndrome in Young Patients With Sickle Cell Disease. Ann Emerg Med. 
2020;76:S46-s55. 
35. Mornand P, Chalard F, Romain AS, et al. [Bilateral pulmonary embolism mimicking acute 
chest syndrome in an adolescent with sickle cell disease]. Arch Pediatr. 2017;24:625-9. 
36. Peter ID, Asani MO, Abdullahi SU, Aliyu I, Obaro SK, Bode-Thomas F. Pulmonary 
hypertension and right ventricular function in Nigerian children with sickle cell anaemia. Trans R 
Soc Trop Med Hyg. 2019;113:489-96. 
37. Adjagba PM, Habib G, Robitaille N, et al. Impact of sickle cell anaemia on cardiac chamber 
size in the paediatric population. Cardiol Young. 2017;27:918-24. 
38. Allen KY, Jones S, Jackson T, et al. Echocardiographic Screening of Cardiovascular Status 
in Pediatric Sickle Cell Disease. Pediatr Cardiol. 2019;40:1670-8. 
39. Doshi AR, Pauliks LB. Increased left main coronary artery dimensions in children with sickle 
cell disease. Pediatr Cardiol. 2013;34:954-8. 
40. Niss O, Taylor MD. Applications of cardiac magnetic resonance imaging in sickle cell 
disease. Blood Cells Mol Dis. 2017;67:126-34. 
41. Badawy SM, Liem RI, Rigsby CK, Labotka RJ, DeFreitas RA, Thompson AA. Assessing 
cardiac and liver iron overload in chronically transfused patients with sickle cell disease. Br J 
Haematol. 2016;175:705-13. 
42. Ahyad RA, Lam CZ, Shearkhani O, Navarro OM. Incidental splenic nodules found on MR 
imaging done for assessment of iron overload in children. Pediatr Radiol. 2017;47:844-9. 
43. Gale HI, Bobbitt CA, Setty BN, et al. Expected Sonographic Appearance of the Spleen in 
Children and Young Adults With Sickle Cell Disease: An Update. J Ultrasound Med. 2016;35:1735-
45. 
44. Attalla BA, Karrar ZA, Ibnouf G, et al. Outcome of cholelithiasis in Sudanese children with 
Sickle Cell Anaemia (SCA) after 13 years follow-up. Afr Health Sci. 2013;13:154-9. 
45. Gale HI, Setty BN, Sprinz PG, et al. Implications of radiologic-pathologic correlation for 
gallbladder disease in children and young adults with sickle cell disease. Emerg Radiol. 
2015;22:543-51. 
46. Wood JC. The use of MRI to monitor iron overload in SCD. Blood Cells Mol Dis. 
2017;67:120-5. 
47. Labranche R, Gilbert G, Cerny M, et al. Liver Iron Quantification with MR Imaging: A Primer 
for Radiologists. Radiographics. 2018;38:392-412. 
48. Gandon Y, Guyader D, Heautot JF, et al. Hemochromatosis: diagnosis and quantification 
of liver iron with gradient-echo MR imaging. Radiology. 1994;193:533-8. 
49. Ernst O, Sergent G, Bonvarlet P, Canva-Delcambre V, Paris JC, L'Hermine C. Hepatic iron 
overload: diagnosis and quantification with MR imaging. AJR Am J Roentgenol. 1997;168:1205-8. 
50. Verlhac S, Morel M, Bernaudin F, Bechet S, Jung C, Vasile M. Liver iron overload 
assessment by MRI R2* relaxometry in highly transfused pediatric patients: an agreement and 
reproducibility study. Diagn Interv Imaging. 2015;96:259-64. 
51. Jitraruch S, Fitzpatrick E, Deheragoda M, et al. Autoimmune Liver Disease in Children with 
Sickle Cell Disease. J Pediatr. 2017;189:79-85.e2. 
52. Gardner CS, Jaffe TA. Acute gastrointestinal vaso-occlusive ischemia in sickle cell disease: 
CT imaging features and clinical outcome. Abdom Radiol (NY). 2016;41:466-75. 
53. Shamir SB, Schwartz C, Morrone K, Taragin B, Liszewski MC. Acute Appendicitis in 
Pediatric Patients With Sickle Cell Disease: Lower Incidence, More Imaging, and More False-
Positives. J Am Coll Radiol. 2021;18:257-64. 
54. Coloigner J, Kim Y, Bush A, et al. Contrasting resting-state fMRI abnormalities from sickle 
and non-sickle anemia. PLoS One. 2017;12:e0184860. 



59 
 

55. Colombatti R, Lucchetta M, Montanaro M, et al. Cognition and the Default Mode Network 
in Children with Sickle Cell Disease: A Resting State Functional MRI Study. PLoS One. 
2016;11:e0157090. 
56. Nabavizadeh SA, Vossough A, Ichord RN, et al. Intracranial aneurysms in sickle cell 
anemia: clinical and imaging findings. J Neurointerv Surg. 2016;8:434-40. 
57. Kossorotoff M, Brousse V, Grevent D, et al. Cerebral haemorrhagic risk in children with 
sickle-cell disease. Dev Med Child Neurol. 2015;57:187-93. 
58. Zimmerman RA. MRI/MRA evaluation of sickle cell disease of the brain. Pediatr Radiol. 
2005;35:249-57. 
59. Kossorotoff M, Grevent D, de Montalembert M. [Cerebral vasculopathy in pediatric sickle-
cell anemia]. Arch Pediatr. 2014;21:404-14. 
60. Mallon D, Doig D, Dixon L, Gontsarova A, Jan W, Tona F. Neuroimaging in Sickle Cell 
Disease: A Review. J Neuroimaging. 2020;30:725-35. 
61. Guilliams KP, Fields ME, Ragan DK, et al. Large-Vessel Vasculopathy in Children With 
Sickle Cell Disease: A Magnetic Resonance Imaging Study of Infarct Topography and Focal 
Atrophy. Pediatr Neurol. 2017;69:49-57. 
62. Alshehri E, Dmytriw AA, Chavhan GB, et al. The role of MRA in pediatric sickle cell disease 
with normal transcranial Doppler imaging velocities. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020;29:104864. 
63. Bulas D. Screening children for sickle cell vasculopathy: guidelines for transcranial Doppler 
evaluation. Pediatr Radiol. 2005;35:235-41. 
64. Lowe LH, Bulas DI. Transcranial Doppler imaging in children: sickle cell screening and 
beyond. Pediatr Radiol. 2005;35:54-65. 
65. Verlhac S. Transcranial Doppler in children. Pediatr Radiol. 2011;41 Suppl 1:S153-65. 
66. DeBaun MR, Jordan LC, King AA, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines 
for sickle cell disease: prevention, diagnosis, and treatment of cerebrovascular disease in children 
and adults. Blood Adv. 2020;4:1554-88. 
67. Kija EN, Saunders DE, Munubhi E, et al. Transcranial Doppler and Magnetic Resonance in 
Tanzanian Children With Sickle Cell Disease. Stroke. 2019;50:1719-26. 
68. Verlhac S, Bernaudin F, Brugieres P. [Transcranial color Doppler in children with sickle cell 
disease]. J Radiol. 2003;84:131-8. 
69. Verlhac S, Balandra S, Cussenot I, et al. Extracranial carotid arteriopathy in stroke-free 
children with sickle cell anemia: detection by submandibular Doppler sonography. Pediatr Radiol. 
2014;44:587-96. 
70. Bernaudin F, Verlhac S, Arnaud C, et al. Chronic and acute anemia and extracranial internal 
carotid stenosis are risk factors for silent cerebral infarcts in sickle cell anemia. Blood. 
2015;125:1653-61. 
71. Deane CR, Freedman BJ, Height SE, Rees DC. Extracranial internal carotid artery stenosis 
in children with sickle cell disease - Which transducer, what measurement? Ultrasound. 
2016;24:86-93. 
72. Verlhac S, Gabor F, Paillard C, et al. Improved stenosis outcome in stroke-free sickle cell 
anemia children after transplantation compared to chronic transfusion. Br J Haematol. 2020. 
73. Green NS, Bhatia M, Griffith EY, et al. Enhanced Long-Term Brain Magnetic Resonance 
Imaging Evaluation of Children with Sickle Cell Disease after Hematopoietic Cell Transplantation. 
Biol Blood Marrow Transplant. 2017;23:670-6. 
74. Whitehead MT, Smitthimedhin A, Webb J, et al. Cerebral Blood Flow and Marrow Diffusion 
Alterations in Children with Sickle Cell Anemia after Bone Marrow Transplantation and Transfusion. 
AJNR Am J Neuroradiol. 2018;39:2132-9. 
75. Helton KJ, Adams RJ, Kesler KL, et al. Magnetic resonance imaging/angiography and 
transcranial Doppler velocities in sickle cell anemia: results from the SWiTCH trial. Blood. 
2014;124:891-8. 
76. Chai Y, Bush AM, Coloigner J, et al. White matter has impaired resting oxygen delivery in 
sickle cell patients. Am J Hematol. 2019;94:467-74. 
77. Corvest V, Blais S, Dahmani B, et al. [Cerebral vasculopathy in children with sickle cell 
disease: Key issues and the latest data]. Arch Pediatr. 2018;25:63-71. 
78. Arkuszewski M, Krejza J, Chen R, Melhem ER. Sickle cell anemia: reference values of 
cerebral blood flow determined by continuous arterial spin labeling MRI. Neuroradiol J. 
2013;26:191-200. 



60 
 

79. Helton KJ, Glass JO, Reddick WE, et al. Comparing segmented ASL perfusion of vascular 
territories using manual versus semiautomated techniques in children with sickle cell anemia. J 
Magn Reson Imaging. 2015;41:439-46. 
80. Bush AM, Borzage MT, Choi S, et al. Determinants of resting cerebral blood flow in sickle 
cell disease. Am J Hematol. 2016;91:912-7. 
81. Croal PL, Leung J, Kosinski P, Shroff M, Odame I, Kassner A. Assessment of cerebral 
blood flow with magnetic resonance imaging in children with sickle cell disease: A quantitative 
comparison with transcranial Doppler ultrasonography. Brain Behav. 2017;7:e00811. 
82. Jordan LC, Kassim AA, Wilkerson KL, Lee CA, Waddle SL, Donahue MJ. Using novel 
magnetic resonance imaging methods to predict stroke risk in individuals with sickle cell anemia. 
Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2020;13:76-84. 
83. Václavů L, van der Land V, Heijtel DF, et al. In Vivo T1 of Blood Measurements in Children 
with Sickle Cell Disease Improve Cerebral Blood Flow Quantification from Arterial Spin-Labeling 
MRI. AJNR Am J Neuroradiol. 2016;37:1727-32. 
84. Osei-Yeboah CT, Rodrigues O. Renal status of children with sickle cell disease in Accra, 
Ghana. Ghana Med J. 2011;45:155-60. 
85. Donnola SB, Piccone CM, Lu L, et al. Diffusion tensor imaging MRI of sickle cell kidney 
disease: initial results and comparison with iron deposition. NMR Biomed. 2018;31. 
86. Chung EM, Lattin GE, Jr., Fagen KE, et al. Renal Tumors of Childhood: Radiologic-
Pathologic Correlation Part 2. The 2nd Decade: From the Radiologic Pathology Archives. 
Radiographics. 2017;37:1538-58. 
87. Sandberg JK, Mullen EA, Cajaiba MM, et al. Imaging of renal medullary carcinoma in 
children and young adults: a report from the Children's Oncology Group. Pediatr Radiol. 
2017;47:1615-21. 
88. Henderickx M, Brits T, De Baets K, et al. Renal papillary necrosis in patients with sickle cell 
disease: How to recognize this 'forgotten' diagnosis. J Pediatr Urol. 2017;13:250-6. 
89. Donaldson JF, Rees RW, Steinbrecher HA. Priapism in children: a comprehensive review 
and clinical guideline. J Pediatr Urol. 2014;10:11-24. 
90. Broderick GA. Priapism and sickle-cell anemia: diagnosis and nonsurgical therapy. J Sex 
Med. 2012;9:88-103. 
91. HAS. Prise en charge de la drépanocytose chez l’enfant et l’adolescent. 2005 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_272479/fr/prise-en-charge-de-la-drepanocytose-chez-l-enfant-et-
l-adolescent. 

 
 
 

 

  



61 
 

MOUVEMENTS ANORMAUX DE L’ENFANT, APPORT DE L’IMAGERIE CEREBRALE 

Diane Doummar, Claudia Ravelli, Florence Renaldo, Diana Rodriguez 

 

 

Sorbonne Université, Service de Neuropédiatrie-Pathologie du développement, centre de 
référence neurogénétique, mouvements anormaux de l’enfant, Hôpital Trousseau AP-HP.SU, 
FHU I2D2, F-75012, Paris, France 

 

 

Les mouvements anormaux de l’enfant sont variés et peuvent survenir à tout âge. On les 
classe en 2 groupes : les mouvements hyperkinétiques , de loin les plus fréquents chez 
l’enfant , par ordre de fréquence : tics, dystonie, chorée, myoclonies, tremblement, 
mouvements fonctionnels, dyskinésies stéréotypies  ; et les mouvements hypokinétiques 
plus rares : bradykinésie, parkinsonisme. 

Si certains mouvements anormaux sont bénins et transitoires notamment chez le nourrisson, 
d’autres sont le symptôme d’affections très variées parfois dans le cadre de maladies 
génétiques avec un nombre croissant de défauts moléculaires identifiés grâce aux nouvelles 
techniques de séquençage à haut débit. 

La reconnaissance clinique de ces différents mouvements anormaux est importante 
permettant d’orienter l’enquête étiologique, où l’imagerie cérébrale tient une grande place, 
et la thérapeutique. Elle peut être parfois difficile et les vidéos familiales sont un appoint 
important, notamment quand ces mouvements sont paroxystiques. 

Le substratum anatomique de la plupart de ces mouvements sont les noyaux gris centraux 
intégrés dans des boucles : cortico -striato- pallido -thalamo- corticale, boucle nigro striée 
dopaminergique et plus récemment implication du cervelet par la voie cérébello-thalamo- 
corticale ; un dysfonctionnement structural ou fonctionnel de ces boucles est responsable de 
ces mouvements anormaux et de phénomènes non moteurs (cognition, émotion…).  

L’ enquête étiologique passe par la caractérisation sémiologique de ces mouvements 
(conférence de consensus de 2013 Albanez et al): importance de l’interrogatoire et de 
l’examen : âge de survenue, ATCD familiaux (notion de consanguinité), histoire personnelle, 
développement psychomoteur, début progressif ou aigue/subaigu, facteurs déclenchants, 
évolution dans le temps (paroxystique ou chronique), présence de fluctuations diurnes, 
distributivité, association à d’autres mouvements anormaux ou symptômes neurologiques 
ou extra neurologique. Ceci va permettre d’orienter la classification étiologique : est-on dans 
le cadre d’affections acquises, génétiques, ou idiopathique sans cause retrouvée plus 
fréquente chez l’adulte (par exemple torticolis spasmodique, crampe écrivain, 
blépharospame..). 

Les examens complémentaires vont alors venir compléter cette enquête, parmi ceux-ci 
l’imagerie cérébrale est l’examen de choix indispensable de première intention, les autres se 
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discutent en fonction du contexte : PL examens métaboliques, bilan sensoriel, 
électrophysiologique… 

En fonction de l’âge, du contexte, des hypothèses diagnostiques qui seront   bien spécifiées 
au radiologue, des séquences particulières seront réalisées : séquences de perfusion, ADC, 
séquences T2*, SWAN, SWI, angio IRM, injection de gadolinium, spectroscopie (recherche 
d’un pic de lactate, d’un déficit en créatine cérébrale…). 

Le scanner cérébral est parfois indiqué à la recherche de calcifications cérébrales. 

Il est impossible d’être exhaustif, les noyaux gris sont sensibles à de nombreux 
facteurs expliquant la variété des étiologies : anoxie, infection, inflammation, pathologie 
métabolique énergétique, surcharge de métaux (cuivre, fer, manganèse), autre cause 
génétique… ; certaines pathologies accessibles à un traitement spécifique seront 
recherchées en priorité.  

Nous illustrerons l’apport de l’imagerie cérébrale par quelques cas clinico-radiologiques où la 
collaboration entre le radiologue et le clinicien est primordiale.      

Dans le cadre des pathologies acquises, fréquentes chez l’enfant , l’IRM cérébrale va révéler 
des lésions des noyaux gris, par exemple dans les suites d’une anoxo-ischémie cérébrale 
chez un nouveau-né à terme, d’ une encéphalopathie hyperbilirubinémique du nouveau-né, 
d’un AVC touchant notamment les artères lenticulo-striées (pouvant se manifester par une 
chorée aigue), de traumatisme, encéphalite des noyaux gris, ou pathologie évolutive 
tumorale ; l’atteinte de certaines régions sont caractéristiques de l’étiologie par exemple 
lésions de la pointe des putamen et de la partie ventro latérale des thalami des  séquelles 
d’anoxo-ischémie du nouveau-né  à terme ; hypersignal des globes pales T2 et FLAIR, 
séquelles d’ictère nucléaire. 

Dans le cadre des affections primitives, progressives dont la dystonie est le mouvement 
prédominant, l’IRM cérébrale permet de distinguer 2 groupes : 

 1) Les pathologies à IRM normale comprenant les maladies dites primaires génétiques 
anciennement classées en DYT (maintenant classés par le nom du mouvement anormal  suivi 
du nom du gène), citons les plus fréquentes : DYT 5 dopa sensible importante à reconnaitre 
car traitable, DYT1, DYT28 qui répondent bien à la stimulation cérébrale profonde ;  et de 
rares maladies métaboliques comme le déficit en GLUT1 et la maladie de Lesch Nyhan avec 
hyperuricémie ; l’étude génétique permettra de confirmer ces hypothèses étiologiques 

2) Dans les pathologies progressives à IRM anormale (maladies neurodégénératives 
touchant les noyaux gris, parfois neurométaboliques), les caractéristiques des lésions IRM 
contribuent grandement au diagnostic. Par exemple l’hypersignal T2 et FLAIR des noyaux gris 
peut évoquer des maladies accessibles à un traitement comme la maladie de Wilson et le 
trouble du transport de la biotine-thiamine , ou des maladies mitochondriales ; l’hyposignal 
des globes pales évoque une NBIA (maladies liées à une surcharge en fer), d’où l’importance 
de séquences spécifiques (T2*, SWAN, SWI) ; l’hypersignal T1 des noyaux gris évoque un 
trouble du transport en manganèse ;  l’atrophie des noyaux gris en hypersignal peut orienter 
vers le groupe des interféronopathies, des maladies mitochondriales,  la maladie 
d’Huntington qui peut débuter dans l’enfance , ou autre maladie génétique ; le scanner 
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cérébral garde encore sa place à la recherche de calcifications qui font évoquer une 
interféronopathie, une pathologie des parathyroïdes, des folates.. 

En conclusion, l’imagerie cérébrale est un examen indispensable dans la recherche 
étiologique des affections avec mouvements anormaux justifiant une collaboration étroite 
entre radiologues et cliniciens  
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Introduction 

 
La maltraitance est un problème de santé publique. Son incidence est difficile à 

évaluer mais les dernières estimations suggèrent qu’environ 10% des enfants dans 

les pays développés sont concernés (1). Ce chiffre est par ailleurs en augmentation 

depuis le début de la pandémie au Covid 19, avec une augmentation de 40% du 

nombre des enfants entre 0 et 5 ans exposés à des violences physiques en France 

pendant la première période de confinement, en comparaison aux chiffres attendus 

par rapport aux années précédentes (2). La majorité des enfants victimes de 

maltraitance physique ont moins de 2 ans et les lésions les plus fréquentes sont des 

ecchymoses et des fractures. Un diagnostic précoce est primordial pour garantir à ces 

enfants une prise en charge adaptée et prévenir les récidives. De plus, un diagnostic 

de certitude est essentiel de part les implications thérapeutiques mais également 

judiciaires qui en découlent.  

Dans le cadre d’une suspicion de maltraitance, la société francophone d’imagerie 

pédiatrique et prénatale (SFIPP) préconise la réalisation du bilan d’imagerie 

suivant (https://sfip-radiopediatrie.org/references-medico-legales/) :  

- Des radiographies du squelette entier, segment par segment, comprenant 

obligatoirement des radiographies du rachis entier de face et de profil, du bassin de 

face, du grill costal de face et deux obliques sur le thorax, et des clichés de chaque 

segment de membre de face. Ce bilan doit être complété par des radiographies du 

crâne si on ne dispose pas d’un scanner encéphalique de bonne qualité. Des clichés 

de profil sur les genoux et les chevilles sont également fortement recommandés. 

- Une imagerie cérébrale est systématique chez les enfants de moins de 2 ans. 

Le scanner encéphalique est réalisé en phase aigüe, et il est fortement recommandé 

de compléter ce scanner par une IRM encéphalique.  

- Une échographie abdominale est largement conseillée chez les enfants de 

moins de 2 ans. 

https://sfip-radiopediatrie.org/references-medico-legales/
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En cas de bilan radiographique douteux, il est préconisé de compléter 

l’exploration soit par une scintigraphie osseuse, soit par un second bilan de 

radiographie corps entier à 10 ou 15 jours d’intervalle.  

 

L’IRM corps entier ne fait pas partie du bilan recommandé par la haute autorité de 

santé mais cette technique a fait ses preuves dans le diagnostic et le suivi de 

nombreuses pathologies en pédiatrie, telles que les affections rhumatologiques 

(Ostéomyélite chronique multifocale récurrente, dermatomyosite…), oncologiques 

(leucémie, lymphome, screening de néoplasie dans les syndromes de prédisposition 

aux cancers), ou le suivi des phacomatoses (3). Dans le cadre de l’étude 

multicentrique Pédima, nous avons réalisé, en plus du bilan recommandé par la 

SFIPP, une IRM corps entier chez tous les enfants qui se sont présentés pour 

suspicion de maltraitance (4). Au total, 170 enfants ont bénéficié d’une IRM corps 

entier, qui a été réalisée le plus souvent à la suite de l’IRM encéphalique du bilan de 

maltraitance. Le protocole comprenait des séquences coronales STIR (Short Tau 

Inversion Recuperation) sur le corps entier et sagittale STIR sur le rachis. Les IRM ont 

été réalisées sous sédation selon le protocole local et le temps moyen d’acquisition 

était de 15 minutes. Cette large cohorte nous a permis de mieux connaitre la 

sémiologie des lésions de maltraitance en IRM corps entier, ainsi que les pièges 

sources d’erreurs d’interprétation.  

 

Lésions évocatrices de maltraitance 

 

A. Lésions osseuses 

 
Fractures costales 

Les fractures des arcs postérieurs de côtes sont importantes à diagnostiquer car 

elles sont hautement spécifiques de maltraitance (5). En IRM corps entier, les fractures 

récentes se présentent sous la forme d’un hypersignal STIR centré sur la côte, associé 

à un hypersignal STIR des parties molles de la paroi thoracique adjacentes à l’arc 

costal fracturé. Les fractures costales plus anciennes sont moins évidentes à 

diagnostiquer en raison de l’absence d’anomalie de signal osseuse ou des parties 

molles. Le diagnostic de ces fractures costales anciennes se fait devant la mise en 

évidence d’une déformation osseuse centrée sur l’arc costal correspondant à un cal 

osseux. Dans l’étude Pédima, le nombre de fractures costales détectées sur l’IRM 
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corps entier était supérieur à celui détecté par scintigraphie osseuse, alors que dans 

la littérature, la sensibilité de l’IRM pour la détection des fractures costales est moins 

bonne que celle de la scintigraphie osseuse (57% versus 63% selon Perez-Rossello 

(6)).  

 

Lésions métaphysaires 

Les fractures et arrachements métaphysaires sont des éléments primordiaux à 

diagnostiquer en raison de leur haute spécificité de maltraitance (7). Cependant, le 

diagnostic de ces lésions au stade aigu est difficile, que ce soit en scintigraphie en 

raison de l’hyperfixation physiologique des cartilages de croissance, ou sur les 

radiographies de squelette. En IRM, ces lésions au stade aigu se présentent sous la 

forme d’un hypersignal STIR centré sur la métaphyse, associé le plus souvent à un 

hypersignal STIR des tissus mous adjacents qui est une aide précieuse au repérage 

de ces lésions. L’association d’un hypersignal STIR de la moëlle osseuse 

métaphysaire à un épanchement dans l’articulation adjacente est également 

hautement suspecte de fracture-arrachement métaphysaire. En cas de bilan 

radiographique du squelette entier normal mais présence d’anomalies évocatrices de 

lésions métaphysaires sur l’IRM corps entier, la relecture du bilan radiographique 

centrée sur la zone suspecte en IRM peut mettre en évidence de minimes 

arrachements métaphysaires qui étaient initialement passés inaperçus.  

 

Appositions périostées 

L’IRM corps entier a également un intérêt dans le diagnostic précoce des 

appositions périostées, avant qu’elles ne soient visibles sur les radiographies 

standard. Ces lésions sont visibles en IRM sous la forme d’un hypersignal STIR de la 

moelle osseuse et le long de la diaphyse des os longs. Comme pour les lésions 

métaphysaires, en cas de discordance entre un bilan radiographique normal et une 

IRM corps entier montrant des anomalies suspectes d’appositions périostées, une 

relecture des clichés radiographiques initiaux ciblée sur la zone suspecte peut 

permettre de redresser le diagnostic en visualisant de minimes appositions périostées. 

En cas de normalité du premier bilan radiographique du squelette entier, la mise en 

évidence de ces anomalies en IRM impose la réalisation de clichés radiographiques 

de contrôle à J10 et va guider l‘analyse de ces clichés complémentaires. 

 



68 
 

Fractures tassements vertébrales  

Les lésions vertébrales dans un contexte de maltraitance sont également 

classiques (8), mais elles sont généralement sous diagnostiquées car les anomalies 

morphologiques vertébrales peuvent être minimes et à peine visibles sur les 

radiographies standards, d’autant plus si elles intéressent le rachis thoracique. Si la 

fracture vertébrale est récente, l’œdème en hypersignal STIR de la moelle osseuse 

permet un diagnostic plus précoce de cette fracture. Les fractures vertébrales plus 

anciennes ne sont pas associées à des anomalies de signal osseuse mais sur les 

séquences coronale et sagittale STIR, leur diagnostic se fait devant la présence d’une 

déformation de la vertèbre, le plus souvent avec perte de hauteur vertébrale. 

 

Fractures des clavicules et des scapulas 

Tout comme les autres fractures décrites précédemment, les fractures de la 

ceinture scapulaire sont visibles en IRM sous la forme d’un hypersignal STIR de la 

moëlle osseuse centrée sur la fracture, associée à un hypersignal STIR des parties 

molles adjacentes au foyer fracturaire si la fracture est récente. Les fractures 

scapulaires ont également une grande valeur diagnostique dans les suspicions de 

maltraitance car elles sont à la fois rares, hautement spécifiques de maltraitance (9), 

et elles sont fréquemment associées à des lésions cérébrales de maltraitance (10). Le 

repérage de ces lésions sur l’IRM corps entier est d’autant plus important qu’elles 

peuvent être difficiles à diagnostiquer sur le bilan radiographique en raison de la 

superposition de différentes structures osseuses sur les clichés réalisés. 

 

B. Parties molles 

 
L’avantage majeur de l’IRM corps entier dans le bilan de suspicion de 

maltraitance est la détection des lésions des parties molles. Ces lésions sont 

fréquentes (11), et retrouvées chez la moitié des enfants inclus dans l’étude Pédima. 

La mise en évidence d’anomalies des parties molles est une aide précieuse pour 

diagnostiquer des fractures occultes à peine visibles sur les clichés de radiographie 

standard en focalisant l’analyse des radiographies sur les zones suspectes. 
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Œdèmes musculaires et sous cutanés 

Les œdèmes musculaires sont retrouvés fréquemment dans le cadre de 

suspicion de maltraitance, chez environ un tiers des enfants dans notre étude. Cet 

œdème se traduit en IRM par un hypersignal STIR centré sur une loge musculaire, 

associé ou non à un œdème des parties molles adjacentes en fonction du mécanisme 

lésionnel. La présence d’un œdème musculaire a une grande valeur diagnostique car 

il est associé dans la majorité des cas à une lésion osseuse adjacente et doit donc 

faire rechercher une fracture en regard. 

Concernant les œdèmes sous cutanés, leur caractère focal doit être signalé car 

ils peuvent être d’origine traumatique. Les œdèmes sous cutanés diffus ne sont en 

revanche pas spécifiques à la maltraitance et peuvent être en rapport avec un contexte 

réanimatoire, notamment un remplissage systémique.  

 

Epanchements 

Les épanchements articulaires sont visibles en IRM sous la forme d’un 

hypersignal STIR liquidien au sein des capsules articulaires. La présence d’un 

épanchement intra articulaire est un élément important à rechercher car ils peuvent 

être associés à des arrachements métaphysaires qui sont spécifiques de la 

maltraitance mais peuvent être difficiles à diagnostiquer.  

L’IRM corps entier permet également de rechercher des épanchements des 

séreuses (péritoine et plèvre), qui apparaissent en hypersignal STIR liquidien plus ou 

moins abondant. En l’absence de contexte clinique favorisant tel qu’un remplissage 

systémique récent ou des manœuvres réanimatoires, la présence d’un épanchement 

de séreuse doit faire rechercher des lésions viscérales associées et le bilan doit donc 

impérativement être complété par une échographie abdomino-pelvienne. 

 
Lésions ligamentaires 

Les recommandations de la SFIPP ainsi que de l’American College of Radiology 

préconisent la réalisation d’une imagerie cérébrale chez tous les enfants de moins de 

2 ans suspects de maltraitance et de préférence une IRM cérébrale, avec une 

acquisition sur le rachis cervical. Dans notre protocole d’IRM corps entier, nous 

réalisons de façon systématique des séquences sagittales STIR sur l’ensemble du 

rachis. Ces séquences permettent de détecter la présence de lésions des ligaments 

péri-vertébraux, sous la forme d’un hypersignal STIR linéaire vertical dans les parties 
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molles péri-vertébrales. La mise en évidence de ces lésions est également un élément 

clé dans le bilan de maltraitance car elles sont significativement associées aux lésions 

cérébrales de maltraitance dans le cadre du syndrome du bébé secoué. Par ailleurs, 

les lésions ligamentaires péri-vertébrales sont rarement associées à des fractures 

vertébrales et ne sont donc pas détectées sur les radiographies du squelette entier ou 

en scintigraphie osseuse (12); d’où le rôle clé de l’IRM corps entier dans le diagnostic 

de ces lésions. 

 

Pièges 

 

L’objectif principal de l’étude Pédima était de comparer les performances 

diagnostiques de l’IRM corps entier, des radiographies du squelette entier ainsi que 

de la scintigraphie osseuse dans le dépistage des lésions traumatiques d’origine 

indéterminée (4). Ce travail nous a donc permis de cibler les points faibles de l’IRM 

corps entier dans cette indication, et de mieux connaitre les lésions de maltraitance 

difficiles à diagnostiquer en IRM corps entier et inversement les artéfacts et erreurs 

induisant des faux positifs. 

 

A. Faux positifs 

 
Parmi les erreurs les plus fréquentes, on retrouve : 

Lésions osseuses 

 Artéfacts de mouvement et de positionnement 

L’IRM corps entier est un examen très sensible aux artéfacts de mouvement. Ces 

artéfacts sont problématiques car ils peuvent créer des fausses images aussi bien 

osseuses que sur les parties molles. Par ailleurs, si l’enfant est mal positionné dans 

l’IRM, notamment si ces membres ne sont pas positionnés de façon symétrique, les 

effets de volume partiel peuvent être à l’origine de fausses anomalies de signal qui 

peuvent être interprétées à tort comme des fractures ou des œdèmes post 

traumatiques des parties molles. 
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 Fractures costales 

La présence d’un épanchement pleural de faible abondance se traduit en IRM 

par un hypersignal STIR fin et linéaire déclive, au contact immédiat des arcs 

postérieurs des côtes qui peut être facilement diagnostiqué à tort en fracture costale. 

Or cette erreur diagnostique est problématique car une fracture d’un arc postérieur de 

côte est hautement spécifique de maltraitance (5). L’analyse rigoureuse de l’imagerie 

permet de déterminer la topographie exacte de l’anomalie de signal, qui est au contact 

de la côte en cas d’épanchement pleural, et non au sein de la moëlle osseuse, et ainsi 

d’éviter ce faux positif. En cas de doute diagnostique persistant, une échographie 

thoracique ciblée sur la zone douteuse peut être réalisée en complément, ou une 

séquence axiale STIR centrée sur la côte suspecte. 

Une seconde source d’erreur d’interprétation est la présence du cartilage costal 

antérieur qui peut être pris par erreur pour une fracture costale semi récente.  

 

 Artéfacts vasculaires le long des diaphyses 

En IRM, les vaisseaux sanguins apparaissent en hypersignal STIR linéaires. 

Lorsqu’ils sont localisés au contact des diaphyses de os longs, l’hypersignal STIR 

linéaire est à proximité immédiate du périoste et peut être confondu avec des 

appositions périostées. L’absence d’hypersignal associé de la moëlle osseuse ainsi 

que la continuité de cette structure linéaire au-delà du périoste permettent de confirmer 

la nature vasculaire et non post-traumatique de cet hypersignal. 

 

Lésions des parties molles  

 Extravasation de perfusion.  

Une extravasation de la perfusion entraine des anomalies de signal des parties 

molles au contact du point de ponction du cathéter dans la veine périphérique, et 

s’entendant possiblement sur tout le membre. Ces anomalies de signal se traduisent 

en IRM par un hypersignal STIR sous-cutané, pouvant être diagnostiqué par erreur 

comme un œdème des parties molles. Il est donc essentiel de repérer la présence et 

la position d’un éventuel cathéter veineux périphérique avant de commencer l’examen. 

 

 Nœuds lymphatiques 

Les nœuds lymphatiques sont ubiquitaires et se présentent de façon 

physiologique en IRM sous la forme d’un hypersignal T2 bien délimité. Lorsque ces 
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nœuds lymphatiques sont localisés à proximité de zones lésionnelles hautement 

spécifiques de maltraitance telles que les régions sus claviculaires ou axillaires, une 

des erreurs fréquentes est de confondre ces structures ganglionnaires physiologiques 

avec une infiltration œdémateuse des parties molles suspectes de maltraitance. 

 

 Vaccination 

Un antécédent récent de vaccination est également un des facteurs classiques 

source de faux positif en IRM corps entier. Une vaccination récente entraine des 

anomalies de signal en hypersignal STIR mal délimitées des parties molles 

musculaires et/ou sous cutanées sur le site d’injection et peut donc être pris à tort pour 

un œdème des parties molles d’origine traumatique. Ainsi, lorsque des anomalies de 

signal des parties molles sont visibles sur les sites classiques de vaccination, c’est-à-

dire sur les faces latérales des cuisses, les fesses ou les faces latérales des bras, ces 

données doivent impérativement être corrélées à l’histoire clinique de l’enfant et aux 

dates des dernières injections de vaccination. 

 

B. Faux négatifs 

 
Topographies des lésions osseuses 

La sensibilité de l’IRM corps entier pour détecter les fractures costales est faible 

(58,8% dans l’étude Pédima), en concordance avec les données de la littérature (57% 

dans l’étude de Perez-Rosselo (6)). Les fractures costales anciennes sont les plus 

difficiles à diagnostiquer en raison de l’absence d’œdème de la moëlle osseuse ainsi 

que des parties molles adjacentes à la fracture. Les facteurs sources de faux positifs 

tels qu’un épanchement pleural de faible abondance participent également à ce 

manque de sensibilité. Les fractures des arcs costaux postérieurs étant hautement 

spécifiques de maltraitance, ce manque de sensibilité de l’IRM dans la détection de 

ces lésions est une limite majeure de l’IRM corps entier.  

Les lésions vertébrales sont également difficiles à diagnostiquer sur l’IRM corps 

entier, d’autant plus si elles sont anciennes car il n’y a pas d’anomalie de signal de la 

moëlle osseuse ou des parties molles adjacentes. Une analyse rigoureuse de la 

morphologie vertébrale est donc nécessaire pour repérer de discret changement de 

forme ou perte de hauteur vertébrale. 
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Types de lésions osseuses 

Les deux types de lésions osseuses les plus difficiles à diagnostiquer en IRM 

sont les lésions métaphysaires et les appositions périostées des os. Dans l’étude 

Pédima, la sensibilité de détection des lésions métaphysaires était de 51,7%, ce qui 

est supérieur aux données de la littérature (31% pour Perez-Rossello (6)) mais reste 

très faible compte tenu de l’importance de la détection des fractures-arrachements 

métaphysaires qui sont hautement spécifiques de maltraitance. 

Les appositions périostées sont également difficiles à repérer en IRM corps 

entier, avec une sensibilité de détection de 55% dans l’étude Pédima. Cependant, ces 

lésions sont également difficiles à diagnostiquer sur les radiographies du squelette 

entier et l’IRM peut tout de même aider à un diagnostic plus précoce de ces lésions. 

Dans les deux cas, l’association IRM corps entier et radiographies du squelette 

entier permet de diagnostiquer plus de fractures que l’IRM corps entier seule ou les 

radiographies seules. Il apparait donc d’un grand intérêt, en cas de discordance des 

examens initiaux, de relire le bilan radiographique initial après l’IRM corps entier et 

inversement pour améliorer la sensibilité de détection des lésions de maltraitance.  

 

Conclusion 

 

L’IRM corps entier est une technique utilisable en pratique courante, non irradiante et 

qui peut être couplée à l’IRM encéphalique. L’étude Pédima a permis, grâce à sa 

large cohorte, de mieux connaitre la sémiologie des lésions de maltraitance en IRM 

corps entier.  

L’atout majeur de l’IRM corps entier dans la suspicion de maltraitance est la 

détection d’anomalies des parties molles, qui ne sont visibles ni sur les radiographies 

de squelette entier, ni sur la scintigraphie osseuse. Ces lésions des parties molles 

peuvent être une aide précieuse dans la détection de fractures occultes, en ciblant la 

lecture des radiographies de squelette ou en guidant la réalisation de clichés 

radiographiques complémentaires à J10. 

Le principal point faible de l’IRM corps entier est le manque de sensibilité dans la 

détection de certaines lésions hautement spécifiques de maltraitance telles que les 

fractures costales ou les lésions métaphysaires. Par ailleurs, l’IRM corps entier est 
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source d’artéfacts classiques pouvant mimer des lésions traumatiques. Une courbe 

d’apprentissage est nécessaire pour s’habituer à la sémiologie des lésions de 

maltraitance et minimiser le nombre de faux positifs dans notre interprétation de ces 

examens. 

Ainsi, l’utilisation de l’IRM corps entier dans le bilan lésionnel initial des enfants 

suspects de maltraitance apparaît légitime, en association aux radiographies du 

squelette entier pour être le plus exhaustif possible dans ce contexte. 
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Difficultés et errances diagnostiques dans l’exploration des dyspnées du 

nouveau-né et du nourrisson. A propos de quelques observations 

C DURAND, F NUGUES, E GRANGETTE, E BANCIU, S BESSAGUET 

Grenoble - CHUGA 

 

 

L’objectif de cet enseignement est de revoir des dossiers ayant conduit à une errance 

diagnostique, du fait 

- de la rareté de la pathologie, que nous détaillerons dans le texte 

- d’erreurs de détection  

- d’erreurs d’interprétation notamment  

o par biais de cadrage (survient quand nous sommes influencés par le contexte 

clinique, sans être systématique dans la lecture radiologique - le contexte 

clinique est cependant indispensable pour une interprétation radiologique 

optimale) 

o par biais de confirmation (survient quand nous voulons confirmer des 

hypothèses en minimisant les éléments en défaveur) 

o par biais d’ancrage (survient quand nous avons tendance à être influencer 

par les premières informations décelées) 

o par biais de disponibilité 

o par biais d’inattention.  

Analyser nos erreurs, les partager sont des solutions pour améliorer notre expertise. 

Les étiologies des dyspnées aigües du nouveau-né sont multiples. Les causes classiquement 

décrites sont la détresse respiratoire transitoire, les inhalations de liquide clair, les inhalations 

méconiales, les infections materno-fœtales, les épanchements pleuraux gazeux ou liquidiens, 

les pneumo-médiastins. Les causes plus rares sont représentées par les pathologies cardio-

vasculaires, les malformations broncho-pulmonaires et diaphragmatiques, les malformations 

ORL, les causes neuro-musculaires, les pneumopathies interstitielles diffuses, la 

mucoviscidose, ...  

Les étiologies des dyspnées aigües du nourrisson sont également multiples. La pathologie 

infectieuse est la plus fréquente, sans oublier les corps étrangers, les pathologies malformatives, 

génétiques, neuro-musculaires non révélées en période néonatale. 

 

Hernie diaphragmatique et fusion hépato-pulmonaire 

Les hernies diaphragmatiques sont de plus en plus dépistées en anténatal, notamment les hernies 

gauches. L’échographie et l’IRM permettent en prénatal le diagnostic et l’évaluation 

pronostique. Cette dernière repose en imagerie sur la recherche de malformations associées et 

l’évaluation de l’hypoplasie pulmonaire. La fusion hépato-pulmonaire est peu décrite et son 

diagnostic reste difficile même en postnatal. 
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En effet, la fusion hépato-pulmonaire est une malformation rare chez les patients porteurs d’une 

hernie diaphragmatique droite. Ferguson en 2020, rapporte une prévalence des fusions hépato-

pulmonaires dans les hernies diaphragmatiques droites de 3 pour 1000 enfants, sans 

prédominance de sexe. Vingt-huit cas étaient répertoriés en 2020 dans la littérature anglo-

saxonne et Ferguson en rapporte dix cas supplémentaires. 

Le spectre de cette malformation est vaste allant d’une simple fusion fibreuse à une fusion 

complète du foie et du poumon, avec des anomalies vasculaires pulmonaires et/ou hépatiques, 

expliquant les difficultés chirurgicales et le taux de mortalité opératoire élevé. 

 Les anomalies vasculaires décrites sont très variées. Il existe dans les formes les plus 

complètes, des vaisseaux aberrants vascularisant le foie et le poumon (exemple : une branche 

de l’artère hépatique vascularisant le poumon droit). Les anomalies de la vascularisation 

pulmonaire droite sont nombreuses, incluant une vascularisation systémique - type 

séquestration, une hypoplasie ou une absence des artères ou des veines pulmonaires, des 

anomalies veineuses de drainage pulmonaire dans le foie, la veine cave inférieure ou l’oreillette 

droite.  Pour certains auteurs, les anomalies vasculaires dans les fusions hépato-pulmonaires 

font suspecter des anomalies du développement entrant dans le cadre des syndromes 

pulmonaires congénitaux veino-lobaires.  

Dans la littérature, le diagnostic est presque toujours porté en per-opératoire, mais quelle est 

la place de l’imagerie ? 

La radiographie thoracique 

Classiquement, une hernie diaphragmatique droite entraine un refoulement du médiastin à 

gauche. Dans les fusions hépato-pulmonaires, sur 30 cas analysés par Ferguson, le déplacement 

médiastinal était droit dans 30% des cas, absent dans 27% des cas et gauche dans 43% des cas. 

Dans presque la moitié des cas, le déplacement médiastinal à gauche est présent car le defect 

est large et d’autres organes, notamment le tube digestif migre dans le thorax et explique 

l’aspect classique de hernie diaphragmatique droite. Cependant, le diagnostic peut être évoqué 

dans environ 50% des cas en pré-opératoire sur l’analyse du déplacement médiastinal. 

L’absence de refoulement du médiastin ou un refoulement à droite doit faire suspecter une 

fusion hépato-pulmonaire.  

L’imagerie en coupe :  TDM ou IRM ? 

Elle est peu rapportée dans la littérature, mais elle doit permettre de porter le diagnostic et 

mettre en évidence les anomalies vasculaires avant toute décision de prise en charge 

chirurgicale. La TDM avec injection est l’examen à préconiser chez le nouveau-né car la TDM 

est de réalisation plus facile à cet âge et présente une meilleure résolution spatiale que l’IRM 

pour l’étude des structures vasculaires.  

En pratique, chez un nouveau-né présentant une ascension intra-thoracique du foie, le premier 

diagnostic à évoquer est une pathologie diaphragmatique à type de hernie ou d’éventration. 

Dans le cas d’une hernie diaphragmatique, le foie hernié entraine un déplacement du médiastin 

à gauche. En cas d’absence de déviation médiastinale à gauche, deux diagnostics doivent être 

évoqué : hypoplasie pulmonaire droite dans le cadre d’un syndrome pulmonaire congénital 

veino-lobaire ou une hernie diaphragmatique droite avec fusion hépato-pulmonaire. Une TDM 

est indispensable à réaliser avant toute chirurgie. 

La prise en charge de ces patients doit être multidisciplinaire. Différentes techniques 

chirurgicales ont été proposées, mais la séparation complète du poumon et du foie est rarement 
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réalisable compte tenu des anomalies vasculaires. En cas de décompensation cardiaque ou 

respiratoire, des embolisations sont une autre solution thérapeutique. Dans notre expérience, 

deux patients n’ont pas eu de chirurgie et leur évolution est favorable mais nécessite une 

surveillance multidisciplinaire incluant les cardiopédiatres. 
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Eventrations diaphragmatiques 

L’éventration diaphragmatique est une surélévation permanente d’une partie, le plus souvent la 

partie antérieure, ou de la totalité du diaphragme, liée à une anomalie musculaire du diaphragme 

sans solution de continuité. Une hypoplasie pulmonaire peut être associée du côté atteint.  

L’atteinte est le plus souvent unilatérale mais peut être bilatérale avec un mode de révélation 

en deux temps, comme dans l’observation de Joshi où après traitement chirurgical d’une 

éventration gauche, est apparue une surélévation de la coupole diaphragmatique droite. La 

plupart des éventrations unilatérales sont asymptomatiques mais elles peuvent se révéler en 

période néonatale par une dyspnée. 

Radiologiquement, il existe une surélévation de la coupole diaphragmatique atteinte avec en 

échographie, des anomalies de la mobilité de la partie de la coupole pathologique. 

La maladie de Steinert ou dystrophie myotonique de type 1 est une dystrophie musculaire 

caractérisée par une atteinte multisystémique associant, à des degrés divers, un déficit 

https://doi.org/10.1136/bcr-2016-218,227
https://doi.org/10.1155/2020/8851341
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musculaire, des troubles du rythme et/ou de conduction cardiaque, une cataracte, une atteinte 

endocrinienne. Elle est la plus fréquente des dystrophies musculaires de l’adulte. Le diagnostic 

de certitude repose sur la génétique moléculaire. L’anomalie correspond à l’amplification d’une 

répétition du trinucléotide CTG situé dans la région 3 non codante du gène DMPK sur le 

chromosome 19. Sa transmission est autosomique dominante à pénétrance incomplète et à 

expressivité variable inter et intrafamiliale. 

La forme congénitale s’observe chez les nouveau-nés de mère atteinte de maladie de Steinert 

et le nombre de répétitions CTG est le plus souvent > 1500. Elle est létale dans 16 % des cas. 

Le début anténatal explique l’hydramnios, la diminution de la motilité fœtale et le risque 

d’arthrogrypose. À la naissance, l’enfant est hypotonique, il présente des troubles de succion et 

de déglutition et souvent une détresse respiratoire. Plus tard, le développement moteur est 

retardé mais la marche est acquise. Cependant cette forme se caractérise par un retard mental 

chez 2/3 des enfants. Dans la forme congénitale, la morbi-mortalité d’origine cardiaque est 

importante dans la 3e et 4e décennie. 

Dans la maladie de Steinert, une éventration diaphragmatique peut être associée uni ou 

bilatérale. Classiquement, le diagnostic de maladie de Steinert est évoqué cliniquement sur les 

antécédents familiaux et sur les signes cliniques du patient associant hypotonie et dysmorphie 

faciale. Cependant, l’absence d’antécédents familiaux et des signes cliniques frustres peuvent 

faire errer le diagnostic. 
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Fistules oeso-trachéales 

 

Les fistules oeso-trachéales isolées, sans atrésie de l’œsophage, sont rares avec une prévalence 

de 1 pour 50 000 à 80 000 naissances vivantes. La communication se fait entre la face 

postérieure de la trachée et la face antérieure de l’œsophage avec un trajet oblique en bas et en 

arrière. La localisation est cervicale ou thoracique supérieure. 

Le diagnostic doit être évoqué en période néonatale sur la triade : toux, dyspnée, cyanose 

survenant pendant la tétée, distension abdominale et infections respiratoires récurrentes avec 

des aspects de pneumopathies d’inhalation. Mais des cas sont rapportés dans la littérature chez 

le grand enfant et même chez l’adulte car les signes cliniques peuvent être frustres, intermittents 

et la visualisation de la fistule peut être difficile à objectiver compte tenu du trajet de la fistule, 

de la petite taille des orifices, et du caractère parfois transitoirement obstrué de la fistule. 

Le diagnostic repose sur l’opacification de l’œsophage, la fibroscopie bronchique et ou 

œsophagienne, voire un scanner ou une IRM (quelques cas sont rapportés dans la littérature). 
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Aucune de ces techniques n’a une sensibilité à 100%.  La revue de la littérature par l’équipe de 

Sampat montre que dans 13% des cas, la première opacification œsophagienne est négative et 

que dans 2.6% des cas, la fibroscopie est négative. 

L’opacification œsophagienne doit objectiver la fistule et préciser son siège. La technique doit 

être optimisée pour diminuer les faux négatifs. La plupart des auteurs proposent de réaliser 

l’opacification en décubitus ventral compte tenu du trajet de la fistule. Dans notre institution, 

nous utilisons une technique en double contraste, avec nécessité de positionner une sonde 

œsophagienne au niveau cervical. Dans un premier temps, nous réalisons sous scopie, une 

opacification simple car si la fistule est large, le produit de contraste va inonder la trachée. Si 

la fistule n’est pas opacifiée, nous réalisons un double contraste en poussant de l’air sous 

pression avec acquisition d’une série dynamique. 

Le niveau de la fistule doit être précis pour le choix de la voie opératoire. La position des bras 

lors de l’acquisition peut modifier le niveau de la fistule. En per-opératoire, l’endoscopie avant 

le geste chirurgical permet de préciser la hauteur de la fistule, et de réaliser une opacification, 

si besoin. Classiquement, la voie cervicale est choisie si la fistule est au-dessus de T2, la voie 

thoracique est préférée si la fistule est située au-dessous de de T2. 
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Bridging bronchus  

Les anomalies de la segmentation bronchique sont fréquentes (0,1 à 1,9 % des enfants ayant 

bénéficié d’une endoscopie bronchique dans la revue de la littérature de Henry) et la plupart 

des patients sont asymptomatiques. Les bronches trachéales droites peuvent être responsables 

de pneumopathies récurrentes compte tenu de l’orientation de la bronche. Les bronches glissées 

à gauche, classiquement au niveau du segment apico-dorsal peuvent être responsables d’un 

emphysème obstructif ou plus rarement de pneumopathies récurrentes.  

Les bridging bronchus sont des malformations rares. Plusieurs types sont décrits dans la 

littérature.  

Dans la forme la plus fréquente (78,6% selon les données de Henry), la carène est en place en 

T4-T5 et donne deux bronches : la bronche souche droite à destination du lobe supérieur droit 

(et plus rarement du lobe moyen) et la bronche souche gauche. La bridging bronchus (pseudo 

tronc intermédiaire) nait de la bronche souche gauche, classiquement en T5-T6, mais elle peut 

naitre plus haut, traverse le médiastin de gauche à droite pour donner la bronche lobaire 

moyenne et la bronche inférieure droite. Dans cette forme, la plus fréquente, la naissance de la 

bronche en pont réalise une pseudo-carène, mais trop ouverte et trop bas située en T5-T6, alors 

que la bronche lobaire supérieure nait de la carène en position normale T4-T5. Dans cette forme, 
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le diagnostic différentiel se pose avec une bronche trachéale droite, mais la position trop basse 

de la pseudo-carène doit faire récuser le diagnostic de bronche trachéale.  

La forme en miroir avec une bronche en pont traversant le médiastin de droite à gauche est 

rapportée dans 4,8%. D’autres formes sont décrites, associant d’autres malformations 

bronchiques, notamment une agénésie ou une aplasie de la bronche souche droite donnant la 

bronche lobaire supérieure avec une pseudo-carène bas située et une bronche en pont donnant 

la bronche moyenne et la bronche lobaire inférieure droite.  

Henry a analysé 42 cas dans la littérature, tous à l’âge pédiatrique. Les bridging bronchus sont 

souvent associées (85,7%) à des degrés divers de sténoses localisées ou diffuses des voies 

aériennes. Le siège le plus fréquent des sténoses est la bronche souche gauche (50%), suivi par 

la trachée (25%). Les auteurs rapportent des sténoses multiples touchant la bronche souche 

gauche et la bronche en pont dans 11,1% des cas, la trachée et la bronche souche gauche dans 

8,3%. Les sténoses sont liées à des anomalies de la paroi bronchique ou à une compression 

extrinsèque notamment par une artère gauche aberrante (APGA). L’APGA est une artère 

pulmonaire gauche naissant de l’artère pulmonaire droite, passant au-dessus de la bronche 

souche droite, qu’elle peut comprimer, puis en arrière de la trachée pour rejoindre le hile 

pulmonaire gauche. 

La bridging bronchus peut être une malformation isolée ou associée à d’autres malformations 

Les malformations cardio-vasculaires sont les plus rapportées (97,4%). La plus fréquente est 

l’APGA (61,5%), mais toutes les cardiopathies doivent être systématiquement recherchées. La 

littérature rapporte également des malformations extra-thoraciques : malformations ano-

rectales, diverticule de Meckel, anomalies sacrées à type d’hypoplasie, rein en fer à cheval, 

absence de vésicule biliaire, anomalies utérines, ovariennes, hernies diaphragmatiques, …. 

Dans sa forme isolée, la bridging bronchus est classiquement de bon pronostic. Dans les formes 

associées à d’autres malformations, le pronostic est variable en fonction des différentes 

pathologies associées.  

Cliniquement dans les formes isolées, la symptomatologie est associée à la sténose des voies 

aériennes localisée ou diffuse. Dans les cardiopathies, les symptômes cardiaques peuvent être 

au premier plan. 

La radiographie thoracique montre en cas de sténose, un emphysème obstructif dans le territoire 

concerné et en cas d’APGA associée, un emphysème obstructif du poumon droit. 

Le diagnostic repose sur la TDM avec reconstructions multiplanaires et 3D. Il faut repérer la 

carène par rapport au rachis. L’injection de produit de contraste permet de rechercher une 

APGA. Les erreurs diagnostiques reposent sur la mauvaise interprétation de la pseudo-carène 

considérée comme la carène. En cas de sténoses bronchiques associées, la TDM peut montrer 

une hyperinflation dans le ou les territoires concernés, plus ou moins associée à un déplacement 

médiastinal.  

La bronchoscopie est utile pour analyser les sténoses bronchiques, mais il est difficile en 

endoscopie de distinguer la carène, de la pseudo-carène. 

Le traitement chirurgical n’est envisagé que pour les patients présentant des symptômes 

respiratoires graves. 
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Pneumopathie lipidique  

La pneumopathie lipidique exogène est une pathologie peu fréquente dont l’incidence exacte 

est probablement sous-estimée car les tableaux cliniques sont souvent trompeurs. Elle est due 

à une inhalation accidentelle de substance huileuse. L’absence de symptômes est liée 

notamment à l’absence d’irritation de la muqueuse pharyngée par les substances huileuses.  

Les gouttelettes d’huile sont responsables à la phase aigüe, d’une réaction inflammatoire, 

pouvant entrainer une hémorragie avec des infiltrats alvéolaires, voire un épanchement pleural. 

Les substances huileuses d’origine animale entrainent une réaction inflammatoire plus 

importante que les substances huileuses d’origine animale. A la phase chronique, l’atteinte peut 

être alvéolo-interstitielle, voire interstitielle pure avec des nodules et elle peut évoluer vers la 

fibrose pulmonaire. 

L’équipe de Marangu a publié une revue de la littérature chez l’enfant en 2020, retenant vingt-quatre 

études venant de l’Asie, quinze du continent américain, quatre de l’Europe et une étude du continent 

africain.  

Cliniquement, les enfants présentaient des symptômes respiratoires peu spécifiques : toux, 

douleurs thoraciques, dyspnée. Certaines études rapportent des facteurs de co-morbidité : reflux 

gastro-œsophagien, fausses routes, alimentation en position couchée, affections neurologiques, 

constipation chronique. 

Il existait dans vingt-cinq études, des co-infections virales et/ou bactériennes avec dans six 

études une infection à Mycobactéries ou une tuberculose. 

Sur le plan radiologique, l’aspect le plus typique est celui d’opacités en verre dépoli dans 

plusieurs lobes, quelques études montraient des foyers de condensation. Chez les patients à la 

phase chronique, les radiographies montraient des dilatations bronchiques.  

En TDM, l’aspect le plus typique est celui d’opacités en verre dépoli prédominant dans les lobes 

inférieurs. La mise en évidence de zones de faible atténuation graisseuse est plus rare que chez 

l’adulte, de même les épaississements septaux, l’aspect en crazy-paving, les foyers de 

condensations expansifs et les nodules. Une seule étude rapporte l’utilisation de l’IRM avec 

mise en évidence de graisse, non visible en TDM. 
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Le diagnostic est facile s’il existe un contexte clinique évocateur, plus difficile si le radiologue 

ne connait pas la prise de substances huileuses, car l’aspect peut faire évoquer d’autres 

pathologies respiratoires. 

Le lavage broncho-alvéolaire permet d’éliminer d’autres diagnostics de pneumonie chronique 

et de porter le diagnostic de pneumopathie lipidique exogène en montrant macroscopiquement 

un surnageant opaque ou huileux et en cytologie des macrophages chargés de lipides, des lipides 

extra cellulaires. 

Le traitement comprend la corticothérapie, l’antibiothérapie en cas de surinfection. Le lavage 

broncho-alvéolaire à la phase aigüe est préconisé par certains auteurs chez des patients très 

symptomatiques. 
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I. INTRODUCTION 

La prise en charge de l’enfant en imagerie est un challenge pour le radiologue car, 
s’adressant à un organisme en croissance, elle implique une compétence particulière 
en radiopédiatrie. La transformation des différents organes et structures avec l’âge et 
leur aspect radiologique normal doivent être connus par le radiologue pour une bonne 
interprétation, ainsi que le contexte clinique. 

Ceci est particulièrement important pour l’exploration des lésions osseuses de l’enfant, 
qu’elles soient d’origine traumatique, infectieuse, tumorale ou constitutionnelle. 

La radiographie conventionnelle est la méthode d’imagerie de première intention 
pour l’évaluation des structures osseuses. 

 

II. GENERALITES 

En traumatologie pédiatrique d’urgence, afin de différencier sur une radiographie une 
fracture d’une variante anatomique on peut s’appuyer sur des atlas radiographiques 
dont le plus utilisé est « variantes normales en radiodiagnostic et leur pièges » de 
Theodore E. Keats. 

En dehors du contexte de l’urgence, il existe des particularités de l’os pédiatrique qui 
se traduisent par des images radiographiques évocatrices d’une pathologie spécifique 
ou bien du développement normal du squelette, correspondant alors à une variante 
anatomique.  

De manière générale, la réalisation de radiographies controlatérales en pédiatrie n’est 
pas recommandée, d’une part pour la radioprotection de l’enfant mais aussi car 
souvent non contributives; en effet les variantes anatomiques sont souvent bilatérales 
et symétriques. En revanche, pour le développement normal de l’os, la comparaison 
des radiographies dans les systèmes d’archivage des images (PACS) avec des 
examens d’enfants du même âge et du même sexe est une bonne solution. 

Une bonne analyse radiographique d’un segment osseux doit tenir compte de la 
maturation osseuse, de la minéralisation (tonalité) de l’os, de la morphologie du 
segment osseux et de l’éventuelle présence de lésions focales.  
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 La maturation osseuse normale doit être connue par le radiologue, notamment 
l'âge d’apparition des principaux noyaux d’ossification, pour pouvoir 
diagnostiquer une éventuelle avance ou bien un retard de maturation. Pour cela 
on peut s’aider des atlas spécifiques (atlas de Greulich et Pyle pour la main et 
le poignet, l’atlas de Pyle et Hoerr pour le genou, la méthode de Sauvegrain et 
Nahum pour le coude). 
 

 Une tonalité osseuse élevée est physiologique chez le fœtus et le nouveau-
né en raison d’une épaisseur plus importante de la corticale et d’un os 
spongieux plus abondant durant la vie fœtale et la période néonatale.  Cet 
aspect disparaît ne s’accompagne d’aucune anomalie clinique ou biologique et 
disparaît progressivement durant les premières semaines de vie pour se 
résoudre habituellement vers l’âge de 2 à 3 mois (1). Les principaux diagnostics 
différentiels devant une augmentation de la tonalité osseuse sont 
l’ostéopétrose, la pycnodysostose, l’hypercalcémie idiopathique et les 
infections intra-utérines (rubéole, syphilis).   
 
La présence de bandes claires métaphysaires est physiologique à la 
naissance mais peut également faire partie d’une large gamme de pathologies 
essentiellement tumorales ou infectieuses.  
 
Les bandes denses métaphysaires peuvent également constituer une 
variante du normal si elles sont larges et peu marquées, mais peuvent 
également témoigner de pathologies spécifiques métaboliques ou 
endocriniennes (intoxication à la vitamine D ou au plomb, hyperphosphatasie, 
hypoparathyroïdie), infectieuses materno-foetales ou être la conséquence d’un 
traitement par biphosphonates (ostéogénèse imparfaite). Les bandes denses 
métaphysaires sont à différencier des stries d’arrêt et de reprise de la 
croissance osseuse qui sont le témoins d’une pathologie ayant entrainé un 
stress important de l’organisme.  
 

 La morphologie d’un segment osseux peut être également atypique de façon 
physiologique ou bien pathologique. L'aspect torsadé de l’ulna peut être 
normal mais peut être aussi se retrouver dans le cadre d’une fracture plastique 
ou une incurvation secondaire à un trouble du modelage osseux (ostéogenèse 
imparfaite). 
 

 Les lésions focales radio-opaques ou radio-transparentes physiologiques sont 
très nombreuses et parfois difficiles à différencier des lésions focales 
pathologiques. Un exemple emblématique est le desmoïde périosté au niveau 
du genou, qui est une lésion bénigne fréquente, présente jusqu’à 40% des 
enfants pour laquelle le radiologue a un rôle clé pour affirmer le caractère non 
pathologique. Il s’agit d’une lésion corticale irrégulière limitée par un liseré 
d’ostéocondensation toujours située sur le versant postéro-médial de la 
métaphyse distale du fémur et asymptomatique.  

Ci-dessous, nous décrirons de manière non exhaustive l’aspect radiographique des 
spécificités osseuses pédiatriques les plus fréquentes par principales régions 
anatomiques (crâne, rachis, os longs, bassin et clavicule/côtes). 
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III. CRANE DE L’ENFANT 

Les étiologies des images transparentes de la voûte crânienne chez l’enfant sont 
nombreuses, 60% des cas étant des variantes anatomiques. 

 En radiographie, il faut connaître l’aspect dentelé normal des principales 
sutures crâniennes, ainsi que leur âge de fermeture physiologique. L’aspect 
linéaire d’une suture, la sclérose de ses berges, la fermeture prématurée et la 
présence de ponts osseux en présence d’une déformation clinique du crâne 
sont les signes de craniosténose. Chez les nouveau-nés, les sutures peuvent 
être physiologiquement moins visibles et apparaître larges à bords flous.  
 

Il existe des sutures accessoires qu’il ne faut pas confondre avec une fracture. 
Un exemple est la suture mendosale (aussi connue sous le nom de suture 
occipitale accessoire), dérivée de la fusion médiane de la suture occipitale 
transverse. Elle s’étend de la suture occipito-mastoïdienne jusqu’à la suture 
lambdoïde. Elle se ferme habituellement in utero mais peut être visible jusqu’à 
l’âge de 6 ans chez environ 3% de la population. Souvent bilatérale et 
symétrique, elle peut aussi être unilatérale (2). 
 

 Au sein des sutures et des fontanelles il est fréquent de visualiser à la 
radiographie des os wormiens peu nombreux (moins de 4), retrouvés chez 53 
% des enfants en dehors de tout contexte pathologique (3). Toutefois un 
nombre anormalement élevé d’os wormiens (supérieur à 7) est retrouvé dans 
plusieurs maladies osseuses constitutionnelles comme l’ostéogénèse 
imparfaite, la dysostose cléidocrânienne, ou la pycnodysostose ou 
métaboliques comme l’hypothyroïdie congénitale. 
 

 Certaines lésions liées à l’accouchement sont à connaître chez les 
nouveaux-nés. Une déformation traumatique du crâne spécifique des nouveau-
nés est l'embarrure en balle de ping-pong liée à l’élasticité osseuse du crâne. 
Souvent elle est secondaire à l’accouchement par compression du crâne lors 
de l’engagement dans le détroit supérieur ou lors des manœuvres d’extraction. 
Elle se situe généralement au niveau de l’os pariétal. Malgré la taille 
volumineuse de ce type d’embarrure, il s’agit d’une entité bénigne qui ne laisse 
pas de séquelles si elle est traitée correctement (4). Le céphalhématome est 
fréquemment retrouvé dans les suites de l’accouchement, il s’agit d’un 
hématome sous-périosté apparaissant généralement au 2ème ou 3ème jour de vie, 
il peut ensuite se calcifier et se manifester sous forme d’une lésion dense à la 
radiographie. 
 

 Les impressions digitiformes sont des images linéaires transparentes 
physiologiques chez le nourrisson. Chez le jeune enfant elles peuvent 
témoigner d’une hypertension intracrânienne chronique en cas d’association 
avec d’autres signes radiographiques comme une disjonction et un aspect 
“peigné” des sutures ou au contraire en cas de craniosténose, une érosion des 
clinoïdes postérieures ou un élargissement et une disparition de la selle 
turcique. 
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 Parmi les lacunes congénitales du crâne, on mentionne également les 
foramens pariétaux, en position para-sagittale bilatérale, résultant d’une 
ossification incomplète ou retardée des os pariétaux, et pouvant être isolés ou 
syndromiques. A noter qu’un élargissement de ces foramens pariétaux peux se 
transmettre de façon autosomique dominante via le gène MSX2.  

Outre les causes congénitales, les étiologies les plus fréquentes des lacunes osseuses 
du crâne chez l’enfant sont les kystes dermoïdes/épidermoïdes, l’histiocytose 
langerhansienne et les métastases de neuroblastome (5). Les kystes 
dermoïdes/épidermoïdes peuvent se développer dans les tissus mous du scalp, dans 
le diploé de la voûte ou sous la voûte crânienne. Ils sont bien limités par un liseré 
ostéosclérotique et sont localisés le plus souvent sur la ligne médiane, notamment en 
regard de la fontanelle antérieure ou dans les régions fronto-temporales, notamment 
en regard de la queue du sourcil. L’atteinte osseuse de l’histiocytose langerhansienne 
(granulome éosinophile) touche de façon prédominante la voûte du crâne, où elle se 
manifeste par une lésion ostéolytique « à l’emporte-pièce » sans sclérose 

périphérique.  

 

IV. RACHIS DE L’ENFANT 

  

La connaissance du développement vertébral est à la base d’une bonne interprétation 
des radiographies du rachis de l’enfant, notamment pour ne pas confondre un point 
d'ossification avec une fracture.  
 

 Les centres d’ossifications vertébraux primaires apparaissent vers la 9ème 
semaine de vie fœtale, au nombre de deux pour le corps vertébral (antérieur et 
postérieur) et un pour chaque hémi-arc postérieur. Ils sont séparés par des 
ponts cartilagineux (les synchondroses). La fente coronale, visible sur les 
radiographies du rachis de profil, est la conséquence d’un défaut de croissance 
des deux centres d’ossification du corps vertébral. Sa visibilité peut être 
physiologique dans les premières semaines de vies mais est pathologique par 
la suite. 
 

 Les arcs postérieurs s’ossifient de façon progressive descendante depuis la 
charnière occipito-vertébrale tandis que les corps vertébraux commencent à 
s’ossifier à partir de la région dorso-lombaire, vers le haut et vers le bas (jusqu’à 
C2 et S4 à 20SA). A la naissance on peut avoir un aspect “d’os dans l’os” qui 
n’est pas pathologique pendant les premières semaines de vie. 
 

 La synchondrose postérieure (unissant les deux hémi-arcs postérieurs) et la 
synchondrose neuro-centrale (unissant le corps vertébral à chaque hémi-arc 
postérieur) sont visibles sur les radiographie du rachis chez le petit enfant 
(incidence de face et ¾). Elles disparaissent respectivement avant l’âge de 4 
ans pour la synchondrose postérieure et entre 3 et 7 ans pour les 
synchondroses neuro-centrales. 
 

 Les centres d’ossification secondaires apparaissent vers la puberté et 
fusionnent vers 25 ans. Au niveau du corps vertébral un anneau cartilagineux 
supérieur et inférieur appelé listel marginal, apparaît également vers la 
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puberté mais il peut être visible sur une radiographie sous la forme de petites 
opacités de tonalité calcique aux coins antéro-supérieurs et inférieurs du corps 
vertébral à partir de 2 ans et ils fusionnent avec le corps vertébral vers 20-25 
ans. 
 

 Sur les clichés de profil on peut noter la présence d’une encoche du tiers moyen 
antérieur et postérieur du corps vertébral, correspondant à des encoches 
vasculaires, l’encoche antérieure n’est plus visible à l’adolescence tandis que 
l’encoche postérieure peut persister jusqu’à l’âge adulte (fente de Hann). 
 

 L’arc antérieur de l’atlas (C1) s’ossifie dans les premiers mois de vie. Le noyau 
d’ossification de l’odontoïde apparaît à 20-21 SA et a une morphologie 
triangulaire à sommet tronqué horizontal et creusé au centre vers 28 SA. La 
synchondrose entre la base de l’odontoïde et le corps de C2 disparaît avant 
l’âge de 10 ans. A noter qu’il existe souvent un point d’ossification accessoire à 
l’apex de l’odontoïde qui fusionne vers 11-12 ans. L’absence de fusion de ce 
centre d’ossification appelée os odontoideum ou apophyse odontoïde mobile 
est une malformation rare à connaitre en pédiatrie qui expose à l’instabilité atlo-
axoïdienne et au risque de compression bulbo-médullaire. 
 

 Pour finir on rappelle que l’image de pseudo luxation de C2 sur C3 peut être 
une image piège chez l’enfant. Elle apparaît sur les clichés en flexion et 
disparaît sur les clichés en extension (6-8). 

  
  

V. OS LONGS CHEZ L’ENFANT 

  
La classification des os est basée sur leur forme (os plats, os courts et os longs). 
  
Les os longs se forment à travers un processus d’ossification mixte, enchondrale 
prédominante, au niveau des extrémités permettant leur croissance en longueur et 
membraneuse en périphérie permettant leur croissance en largeur. 
  
L’ossification membraneuse se fait à partir du périoste, qui tapisse de manière 
circonférentielle les diaphyses des os longs. Il est composé de 2 couches, une couche 
profonde d’ostéoblastes et une couche superficielle de fibres collagènes. Le périoste 
infantile est très épais et très résistant, expliquant la particularité de certaines fractures 
incomplètes typiquement pédiatriques, qui conservent une continuité cortico périostée 
(motte de beurre et bois vert). Son attache à la corticale osseuse est relativement lâche 
et il peut être décollé au cours de certaines affections (infections). 
  
L’ossification enchondrale passe par la formation d’un cartilage, avec une première 
phase de croissance et différenciation cartilagineuse (chondroplasie) suivie par une 
phase d’ostéogenèse.  
 

L’ossification diaphysaire primaire se fait pendant la vie fœtale, du centre de la 
diaphyse vers ses extrémités. Les centres d’ossification secondaires épiphysaires 
apparaissent à la fin de la vie fœtale, à des localisations précises en fonction du terme 
et successivement de l’âge de l’enfant. Ainsi l’absence des noyaux d’ossification de 
Béclard (apparaissant vers 36 SA) et de Todd (apparaissant vers 38 SA) à la 
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naissance doit faire suspecter une hypothyroïdie tandis qu’une ossification retardée 
ou absente de la patella après l’âge de 6 ans doit faire évoquer un nail-patella 
syndrome. 
La physe correspond à la zone de cartilage de croissance qui persiste entre la 
diaphyse et l’épiphyse et qui assure la croissance en longueur d’un os long jusqu’à la 
fin de la puberté et assure sa croissance en largeur et sa protection.  
 
 

 Entre l’âge de 1 à 5 mois, il existe des appositions périostées 
physiologiques, visibles à la radiographie en regard des diaphyses des os 
longs. Ces appositions périostées sont souvent longitudinales, uni lamellaires, 
régulières et fines mesurant moins de 2 mm d’épaisseur (1). Le plus souvent 
symétriques, elles peuvent être asymétriques chez un tiers à la moitié des 
patients. Les appositions périostées post-traumatiques sont quant à elles le plus 
souvent asymétriques, métaphysaires, épaisses et irrégulières.  
 

 La virole périchondrale est une image physiologique chez le nouveau-né 
formant une petite angulation sur les bords métaphysaires à la jonction avec la 
physe. Elle est visible chez le nouveau-né, souvent au niveau de l’extrémité 
distale du radius ou du fémur (1). De même de petites irrégularités ou 
spicules métaphysaires symétriques due à l’extension du collet osseux sous-
périosté au-delà de la métaphyse sont fréquemment retrouvés de manière 
physiologique au niveau de l’ulna et du radius distal. Tout l’enjeu est de ne pas 
les confondre avec les arrachements métaphysaires classiques liés à un 
traumatisme non accidentel. 

 

 L’os pédiatrique est moins minéralisé que l’os adulte et donc moins résistant 
aux traumatismes mais la consolidation et le remodelage sont plus rapides que 
chez l’adulte. Il est également plus hydraté et donc déformable, expliquant les 
fractures plastiques. Les cartilages de croissance et les chondro-épiphyses 
représentent des zones de fragilité du squelette pédiatrique dont le traumatisme 
donne lieu à des lésions spécifiques (classification de Salter-Harris des 
décollements épiphysaires) (9). 

 

 

VI. BASSIN DE L’ENFANT 

 

La symphyse pubienne est une articulation fibro-cartilagineuse à faible mobilité située 
à l’union des branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes.  
 

 Tandis que les noyaux d’ossification primaire de l’ischion et du pubis 
apparaissent précocement lors de la vie fœtale (autour de 17 et 23 SA 
respectivement), les noyaux d’ossification secondaires apparaissent 
tardivement à la puberté et fusionnent avec le pubis à la fin de l’adolescence. 
Ces noyaux d’ossification accessoire peuvent être à l’origine d’images 
pièges à ne pas confondre avec des fractures-arrachements.  
 

 De même l’asymétrie et l’irrégularité de l’ossification de la synchondrose 
ischio-pubienne est fréquente chez l’adolescent, à l’origine d’erreurs 
d’interprétation avec une pathologie traumatique voire tumorale. La 
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synchondrose est habituellement fermée chez 80% des enfants à l’âge de 12 
ans. Dans ces cas, la clinique est primordiale puisque la douleur localisée au 
niveau de la synchondrose chez un adolescent sportif peut témoigner d’une 
réelle pathologie à ce niveau (ostéochondrose de Van Neck-Odelberg) (9).  

 

VII. CLAVICULES ET COTES 

 

La qualité des radiographies pour l’analyse des clavicules est primordiale car un 
mauvais déroulement de celles-ci peut être à l’origine de fausses images de fractures.  
 

 Une des particularités pédiatriques à connaître chez le nouveau-né est la 
pseudarthrose congénitale de la clavicule, affection bénigne rare caractérisée 
par une tuméfaction indolore de la clavicule, plus fréquente à droite. En 
radiographie, elle se présente comme une solution de continuité dont les berges 
sont condensées et élargies sans cal osseux.  

 

 Les variantes anatomiques de la paroi thoracique antérieure sont fréquentes et 
ne présentent dans la majorité des cas aucun caractère inquiétant : 
élargissement en palette de l’arc antérieur liée à une bifidité costale, pseudo-
articulations entre deux côtes... Une tuméfaction antérieure asymétrique 
d’origine cartilagineuse est de diagnostic échographique facile (10).  

 

 

CONCLUSION 

  
Il existe de nombreuses particularités spécifiques du squelette en croissance de 
l’enfant à connaître en radiopédiatrie afin de ne pas confondre une image pathologique 
d’une image liée au développement normal du squelette ou à une variante anatomique 
du normal. Bien que non-exhaustive, nous exposerons lors de l’enseignement dirigé 
la sémiologie radiologique des principales variantes et images pièges non 
pathologiques et nous discuterons leurs principaux diagnostics différentiels 
pathologiques.  
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1. Le système postural et l’analyse radiographique de la posture 

La posture est un processus actif complexe qui permet d’adopter une position érigée et de la 

stabiliser en condition statique ou dynamique. Le système postural fait intervenir de multiples capteurs 

sensoriels et proprioceptifs permettant de renseigner le système nerveux central sur l’environnement 

extérieur mais aussi sur la position du corps et sur le tonus musculaire. La finalité du système postural 

est l’acquisition de la bipédie et de la motricité.  

L’analyse radiographique de la posture objective l’organisation de la colonne vertébrale et 

détermine ainsi l’équilibre sagittale du patient à un temps T, c’est un des éléments de l’analyse 

posturale. Il faut être conscient que l’équilibre sagittal révélé par l’analyse radiographique de la 

posture est toujours plus favorable que l’équilibre sagittal réel en raison d’un biais de positionnement. 

Le manipulateur positionne l’enfant qui ainsi acquiert un positionnement conscient et essaie de se 

tenir le mieux possible ! 

Il importe que l’équilibre sagittal soit économique ce qui est rendu possible par une répartition 

harmonieuse des contraintes lors de la mise en charge. L’agencement des courbures sagittales est 

déterminant pour assurer un fonctionnement mécanique optimal et un vieillissement « normal » à 

long terme de tous les éléments constituants du rachis (1). 
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Chez l’enfant, Il existe une interdépendance entre l’installation et la maturation des capteurs sensitifs 

conduisant à la verticalisation et l’établissement des courbures sagittales, puis entre l’organisation 

sagittale et le modelage vertébral survenant au cours de la croissance.  

 

2. L’organisation de la colonne vertébrale et les courbures sagittales 

Différents types d’organisations rachidiennes dites harmonieuses ou dysharmonieuses ont été décrites 

chez l’enfant et  chez l’adulte (2,3). 

Mais, avant de dépister les profils pathologiques, il faut connaitre les différentes étapes de 

l’installation de l’équilibre sagittal normal pour ne pas confondre immaturité physiologique liée à l’âge 

et anomalie posturale pouvant entrainer des lésions structurelles douloureuses et un vieillissement 

pathologique de la colonne à plus long terme. 

2.1-La mise en place des courbures sagittales chez l’enfant 

À la naissance, ce sont les réflexes archaïques qui gouvernent la motricité du nourrisson avec une 

prédominance du tonus musculaire en flexion. Celui-ci va céder progressivement.  

Pour cette raison, le nouveau-né est porteur d’une grande cyphose cervico–thoraco-lombaire qui 

s’accompagne d’une légère angulation lombo-sacrée (prémisse de la pente sacrée) qui se dessine. 

Progressivement, le tonus musculaire en flexion cède selon une direction cranio-caudale, tandis que 

le développement d’un tonus cervical en extension permet le maintien de la tête et l’apparition de la 

lordose cervicale. Puis, c’est le tour du tonus en extension des membres inférieurs qui, en autorisant 

la station érigée, entraine la constitution progressive de la lordose lombaire. 

La stabilisation du bassin permet la marche bien qu’un déséquilibre antérieur persiste au-delà de 

l’acquisition de celle-ci, jusqu’à l’obtention d’une marche dite mature semblable à celle de l’adulte. 

Cette dernière étape survient environ cinq à six ans après le premier pas. Durant cette période 
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transitoire d’acquisition et de maturation de la motricité, un léger déséquilibre antérieur « starter » 

projette le centre de gravité en avant, facilitant ainsi l’initiation du pas chez le jeune enfant (4).  

Avant l’âge de sept ans voire huit ans, il faut donc tirer des conclusions prudentes et circonstanciées 

d’une analyse radiographique de la posture en tenant compte du degré de maturation neurologique 

individuelle de l’enfant. 

2.2 L’évaluation des courbures sagittales chez l’enfant  

L’organisation vertébrale, telle qu’elle est visualisée sur des radiographies en charge est la composante 

posturale la plus simple à appréhender mais il faut garder à l’esprit que ce n’est qu’un instantané d’une 

situation dynamique où les muscles et leur commande neurologique ont un rôle capital. Anne Smith 

(2) en 2008, sur une cohorte de 766 adolescents, a montré que l’on pouvait indifféremment décrire la 

posture à partir de relevés cliniques ou radiographiques du rachis en charge. 

Les courbures sagittales mesurées sur des radiographies du rachis en charge permettent  

 

d’appréhender l’organisation rachidienne qui est un des éléments de la posture. 

 

3.1 Les bases de l’équilibre sagittal normal  

Les connaissances relatives à l’équilibre sagittal et aux paramètres radiologiques de l’organisation 

sagittale de la colonne se sont développées à partir de 1990.  

Le rôle de la morphologie du bassin dans l’organisation sagittale individuelle fut le premier à être mis 

en évidence et sa connaissance est la plus aboutie actuellement. Dès les années 1990, Duval-Beaupère 

et Legaye (5–7) ont développé la notion de variation individuelle des courbures rachidiennes sagittales, 

traduisant la diversité de la normalité. Grace à leurs travaux, on sait que chaque individu possède des 

courbures sagittales propres qui sont définies par la forme de son bassin. Ces auteurs ont prouvé le 

rôle essentiel du bassin dans l’organisation des courbures sagittales.  



96 
 

L’incidence pelvienne (IP), paramètre anatomique, les paramètres pelviens positionnels que sont la 

version pelvienne (VP) et la pente sacrée (PS) ainsi que la lordose lombaire (LL) sont unis par une 

cascade de corrélations puissantes (8). Secondairement, des travaux conduits chez l’adulte puis chez 

l’enfant ont démontrés que les lois mises en évidence sont identiques chez l’homme et la femme, et 

chez l’enfant et l’adulte (9–11). La normalité est définie comme une adéquation entre la forme 

anatomique du bassin et le positionnement pelvien reliés par la formule IP= PS+VP (Fig 1a) et la lordose 

lombaire. Des travaux de même type commencent à être réalisés étudiant le pole céphalique et la 

colonne cervicale (12,13) ils  montrent une corrélation importante entre la forme de la base du crâne 

et la courbure cervicale chez l’adulte normal.  

Il n’y a pas de publications encore chez l’enfant mais Lee (14) a retrouvé 40% de cyphose cervicale dans 

une cohorte de 181 enfants asymptomatiques.  

Pour la cyphose thoracique, Il reste à définir précisément les lois qui régissent la cyphose thoracique à 

la jonction entre ce que l’on pourrait qualifier de complexes cranio-cervical et lombo-pelvien. Des 

paramètres posturaux globaux ont été définis afin de s’affranchir des incertitudes persistantes quant 

à la valeur normale de la cyphose thoracique chez un individu donné (15). 

 

3.2 Le bilan radiographique chez l’enfant   

L’analyse posturale est réalisée sur deux clichés (face et profil) de l’ensemble de la colonne couvrant 

de la selle turcique aux trochanters. Les coudes, décollés du corps, sont fléchis et les doigts reposent 

sur les pommettes ou sur les clavicules. L’enfant doit avoir le regard horizontal en se regardant dans 

un miroir placé devant lui, ses genoux sont tendus. Cette position est standardisée selon les 

recommandations de la Scoliosis Research Society. Chez l’adulte, certaines études ont été réalisées 

avec les coudes fléchis à 90°, mains posées sur un appui fixe. Cependant, un appui antérieur significatif 

modifie les résultats, il est donc préférable de limiter les tentations en supprimant tous supports. 
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Chez l’enfant et chez l’adulte jeune, l’irradiation doit impérativement être la plus réduite possible, car 

ce type de cliché couvre une large surface et expose directement des organes radiosensibles : thyroïde, 

glandes mammaires, organes génitaux …. L’idéal est d’utiliser, si l’on en dispose, la technique EOS 

avec son logiciel microdose avec une irradiation minimale.   

 

 3.3 Les paramètres régionaux des courbures rachidiennes sagittales   

Ils ne diffèrent pas de ceux habituellement utilisés chez l’adulte et obéissent aux mêmes règles de 

mesure (16). 

Ils permettent de décrire les courbures rachidiennes (cervicale, thoracique et lombaire), la 

morphologie du bassin (incidence pelvienne) et son positionnement (pente sacrée et version 

pelvienne). 

L’influence de la croissance sur l’incidence pelvienne qui est un paramètre anatomique a été étudiée 

par plusieurs auteurs avec des conclusions variables (17,18). 

Globalement, on peut retenir que dans un premier temps, l’incidence pelvienne augmente 

proportionnellement à la pente sacrée jusqu’à ce que cette dernière se fixe avec l’acquisition de la 

marche. Selon Mangione, l’incidence pelvienne se stabilise vers 10 ans ; selon Mac-Thiong elle 

progresse linéairement jusqu’à la fin de la croissance.  

- Les trois angles pelviens sont complémentaires, l’incidence pelvienne (IP) étant la somme de la pente 

sacrée (PS) et de la version pelvienne (VP). 

- La cyphose thoracique peut-être mesurée entre le plateau supérieur de T1 ou de T4 et le plateau 

inférieur de T12 mais il est préférable d’utiliser comme vertèbres limites les vertèbres les plus inclinées. 

Il en va de même pour la mesure de la lordose lombaire, la vertèbre limite supérieure pouvant être la 

vertèbre la plus inclinée ou L1, la vertèbre limite inférieure étant le plateau supérieur du sacrum  
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Si la croissance ou le genre ont une influence sur les paramètres régionaux, les chaines de corrélations 

entre les différents paramètres sont identiques pour tous à partir du moment où la marche stabilisée 

est totalement acquise c’est-à-dire comme nous l’avons vu précédemment aux alentours de sept ans 

d’âge civil (19). 

Les paramètres pelviens, la cyphose et la lordose sont variables d’un individu à un autre tout en étant 

très liés au sein d’un morphotype normal. La corrélation entre la lordose lombaire et la pente sacrée 

est très forte, supérieure à celle retrouvée entre l’incidence pelvienne et la lordose, mais il a été 

montré (6) qu’on pouvait déterminer la lordose idéale à partir de l’incidence pelvienne. Ainsi quand 

l’incidence pelvienne augmente, la pente sacrée augmente ce qui induit une augmentation de la 

lordose. La normalité est diverse avec une distribution gaussienne des paramètres régionaux entre 

petits angles d’incidence et angles importants. 

3.4 Les paramètres posturaux globaux (Fig 1) 

Ils donnent une vision globale de l’équilibre sagittal et traduisent le positionnement du tronc par 

rapport au bassin. Les valeurs normales ne varient pas avec le genre.  

Chez l’enfant, on utilise principalement les projections verticales (verticales abaissées des conduits 

auditifs ou de C7), la gîte en T1, en T9 et la version pelvienne qui correspond à la gîte pelvienne. Ces 

critères permettent très simplement de définir le caractère harmonieux ou dysharmonieux de 

l’équilibre sagittal d’un patient. 

Le maintien de l’équilibre global nécessitant un ajustement permanent entre les muscles agonistes et 

antagonistes, il existe de discrètes variations dépendantes de l’âge mais surtout de la maturation 

neurologique  (19). 
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3.4.1. L’alignement tête-bassin 

La verticale abaissée des conduits auditifs (CAE plumb line) passe par un espace limité par le 

centre des têtes fémorales en avant et leur bord postérieur en arrière. Cet axe reste très longtemps 

normal chez l’enfant et l’adolescent grâce à des phénomènes de compensation établis au niveau de la 

colonne cervicale. Elle correspond à la partie proximale de la ligne de gravité et renseigne sur 

l’alignement tête-bassin. 

 

3.4.2. Le positionnement du haut de tronc 

 La verticale abaissée de C7 ( C7 plumb line) définit l’axe vertical sagittal (sagittal vertical axis 

– SVA) (20). Elle passe normalement par le bord postérieur du plateau sacré avec une tolérance en 

avant ou en arrière, variable selon les séries de la littérature, qui correspond environ à la longueur du 

plateau sacré. Mac Thiong (19)a montré que  C7-plum line avait une tendance à se déplacer d’avant 

en arrière entre 3 et 18 ans. Le mécanisme inverse se produisant avec le vieillissement du rachis, ainsi 

les valeurs négatives de SVA sont plus fréquentes chez l’adolescent que chez l’adulte (21).  

La gîte sagittale en T1: traduit le positionnement relatif de la 1ère vertèbre thoracique par 

rapport aux articulations coxo-fémorales. Elle fournit sous forme angulaire les mêmes informations 

que la verticale abaissée de C7. La mesure est positive lorsque la vertèbre T1 est située en arrière des 

articulations coxo-fémorales, et négative lorsque T1 est positionnée en avant.  D’après Vialle (11), la 

valeur normale est de 1,35° +/- 2,7. 
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3.4.3. Le positionnement du centre de gravité du tronc 

La gîte sagittale en T9 renseigne sur la position du centre de gravité du tronc. C’est un 

paramètre important chez l’enfant pour reconnaitre les morphotypes pathologiques. Sa valeur 

normale, relativement constante, est aux environs de 10° (10°+/-2°).  

Elle est très sensible à la modification de la cyphose thoracique : la perte de cyphose 

thoracique réduit la gîte et déplace en avant le centre de gravité du tronc, inversement l’augmentation 

de l’angle de cyphose et son extension lombaire se traduisent par une augmentation de la gîte et une 

bascule postérieure du tronc. 

 3.4.4. Le positionnement pelvien 

 La version pelvienne correspond au positionnement relatif du bassin par rapport aux 

articulations coxo-fémorales (gîte pelvienne). 

 

4. De l’équilibre sagittal aux morphotypes  

À partir des paramètres régionaux et globaux et d’une cohorte de 160 volontaires sains de 18 

à 48 ans, Roussouly a décrit quatre morphotypes (3) qui sont a priori également utilisables chez 

l’enfant, des études ultérieures ayant montré que l’équilibre sagittal ne différait pas significativement 

de l’enfant à l’adulte (18) (ce type d’analyse radiologique sur volontaires sains n’existent pas chez 

l’enfant compte-tenu du risque inhérent aux rayonnements).  

Les morphotypes 2,3 et 4 de Roussouly, qualifiés d’harmonieux, prédominent chez des adultes 

non douloureux. Ils traduisent l’organisation rachidienne sagittale a priori normale et représentent le 

type de courbures devant se positionner au-dessus des différents types de bassin. Ces morphotypes 

sont définis sur des critères radiologiques comme l’importance de la pente sacrée (<35°, 35<PS<45°, 
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>45°) et la position du sommet de la lordose lombaire (L4 ou L3). Il existe un lien entre ces différents 

morphotypes et l’importance de l’incidence pelvienne.  

 

4.1. Relation entre équilibre sagittal et pathologie  

Les morphotypes identifiés dans une cohorte non douloureuse par Roussouly, sont aussi 

identifiés chez des adultes algiques. Le morphotype 2 bien que défini comme harmonieux est peu 

tolérant et prédispose à la dégénérescence discale tandis que le type 4 prédispose à l’atteinte 

dégénérative des articulations zygapophysaires postérieures, au canal lombaire étroit et aux 

spondylolisthésis isthmique ou dégénératif. Le type 1, dysharmonieux, est exceptionnel chez l’adulte 

sain quel que soit l’âge, le sommet de la lordose lombaire est très bas situé sur L5 avec une pente 

sacrée inférieure à 35° et il a clairement été identifié chez l’adolescent lombalgique.   

Smith (2) a étudié une cohorte de 766 adolescents symptomatiques de 13 à 15 ans ayant des 

rachialgies variables en intensité et en fréquence. Il retrouve les 4 morphotypes de Roussouly qu’elle 

définit ainsi : 

- L’équivalent du type 3 de Roussouly est dit   neutre ou idéal   

- Le type 1 de Roussouly est appelé « sway-back » (déséquilibré en arrière) avec une 

cyphose thoracique longue, une gite en T9 augmentée, le rachis en arrière du bassin, une 

lordose courte et une pente sacrée réduite. 

- Le type 2 de Roussouly correspond à « Flat-back » (dos plat), avec des courbures sagittales 

peu marquées et une faible pente sacrée 

- Le type 4 de Roussouly est appelé   « hyperlordosis » , avec une lordose très marquée.  

  

 La localisation de la douleur, sa fréquence, son intensité et son retentissement sur la scolarité sont 

analysés par rapport aux quatre morphotypes. Smith, identifie ainsi chez l’adolescent une organisation 
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favorable (Idéal/type3), et une défavorable (sway-back/type1). Aucune conclusion n’a pu être porté 

quant au type 2 ou Flat-back et au type 4 ou hyperlordosis 

Dans la série de volontaires sains de Roussouly, il y avait une concordance entre l’incidence pelvienne 

et la lordose lombaire, les petites incidences se retrouvent dans le type 2 et les grandes incidences 

dans le type 3. Dans l’étude de Smith, l’incidence pelvienne n’est pas mentionnée et il est probable 

que les adolescents douloureux avaient une organisation rachidienne qui ne correspondait pas à leur 

morphologie pelvienne même si la pente sacrée paramètre positionnel restait corrélée à la lordose. 

 

Une 3ème classification (22) décrite par Janda un ostéopathe hongrois (22) et confirmée par les travaux 

de Key (23), a défini trois organisations sagittales à partir de la position du bassin. En position neutre 

(Fig. 2) le bassin est normalement positionné par rapport au reste du tronc avec des paramètres 

globaux normaux. En position antérieure dite APXS (anterior pelvic crossed syndrom) (Fig 3) le bassin 

est positionné en avant par rapport au rachis, la gîte en T9 est très augmentée, la pente sacrée se 

réduit. Les courbures sont celles identifiées dans le morphotype sway-back ou type 1 de Roussouly. En 

position postérieure dite PPXS (pelvic posterior crossed syndrom) (Fig 4) le bassin est positionné en 

arrière par rapport au rachis, la gîte en T9 diminue, la pente sacrée augmente, la lordose remonte et 

la cyphose thoracique s’aplatit. 

Ces morphotypes ont été initialement définis chez des adultes. Le retentissement structurel du 

déséquilibre postural était directement évaluable ce qui permettait de déterminer le caractère 

pathologique ou non du morphotype. 

Ces trois morphotypes principaux identifiés à partir de la position du bassin par rapport au reste du 

tronc, ont été retrouvés dans une étude récente prospective non radiographique concernant 1196 

adolescents pré-pubères des deux sexes avec un âge moyen de 10,6 ans pour les filles et de 12,6 ans 
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pour les garçons. Chaque enfant a rempli un questionnaire très détaillé concernant ses douleurs (24–

26). 

Dans cette étude pédiatrique, seul le positionnement antérieur du bassin par rapport au reste du tronc, 

associé à une cyphose longue, une lordose courte (ce qui correspond au type 1 de Roussouly ou au 

morphotype sway-back) a pu être corrélé à la survenue de lombalgies ou de cervicalgies et ce, 

seulement chez les garçons. 

Cette dernière étude récente, rigoureuse et conduite sur un grand nombre d’enfants montre qu’il y a 

encore des travaux à réaliser avant de pouvoir déterminer précisément l’organisation sagittale 

rachidienne idéale chez l’enfant, garante d’un vieillissement rachidien normal.  

 

4.2. La fréquence des rachialgies non structurelles chez l’enfant et l’adolescent 

Les douleurs rachidiennes sont rares chez l’enfant d’âge préscolaire puis leur fréquence augmente 

pour devenir communes chez l’adolescent (27). Les facteurs influençant la posture et la perception de 

la douleur sont multiples, Guimond (28) a mis en évidence un lien direct entre posture et personnalité 

et une corrélation importante entre posture, perception douloureuse et traits de personnalité sur une 

cohorte incluant enfants et adultes  Ce que nous  observons fréquemment chez l’enfant et 

l’adolescent, les morphotypes APXS ou Sway-back étant plus hypotoniques et introvertis que les 

morphotypes PPXS qui seraient plus toniques et extravertis. 

Dans la grande majorité des cas, les rachialgies de l’adolescent sont d’origine posturale.  

Parmi les rachialgies de l’adolescent, les douleurs à l’étage thoracique sont extrêmement fréquentes 

(29) et non corrélées à une évolution péjorative à l’âge adulte. En revanche, le risque de 

structuralisation des douleurs lombaires est significatif, pérennisant et aggravant la symptomatologie 

douloureuse avec des conséquences psycho-sociales potentiellement graves chez l’adulte (30). 
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4.3. L’intérêt du bilan postural radiographique dans les rachialgies de l’adolescent 

Bien qu’il ait été montré que l’on pouvait utiliser indifféremment des paramètres cliniques et 

des paramètres radiologiques pour l’analyse posturale au cours de la croissance, la radiographie révèle 

des anomalies de modelage sous l’effet de contraintes anormales ou des lésions structurelles 

débutantes (lésions de dystrophie de croissance localisées à la charnière thoraco-lombaire ou lyse 

isthmique en cours de constitution), témoignant du caractère délétère de certains morphotypes chez 

l’enfant. 

L’association systématique de la radiographie en charge pour établir un lien direct entre douleur et 

morphotype chez l’adolescent devrait permettre d’identifier plus objectivement les morphotypes à 

risque. Actuellement seul le morphotype (APXS ou sway-back) est significativement reconnu comme 

pathologique chez l’enfant  

 

5. En conclusion 

La morphologie du rachis détermine son fonctionnement mécanique. Grâce à la mesure des 

paramètres pelvi-rachidiens et à l’analyse radiographique des courbures rachidiennes en charge, il 

devient possible d’approcher la biomécanique du rachis et d’identifier les zones de contrainte sur les 

zones de croissance, les disques et les articulaires postérieures mais aussi d’étirement sur les 

ligaments, les tendons, et les fascias rachidiens au sens large. Ce qui est déterminant pour l’analyse 

des douleurs et des conditions du vieillissement rachidien pathologique. 

Une bonne connaissance de l’équilibre sagittal normal permet de quantifier les anomalies posturales, 

ces éléments étant utilisés dans la construction des traitements de rééducation.  
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Les points clés : 

 

 Les outils de l’analyse radiographique posturale sont identiques chez l’enfant et l’adulte 

 Les chaines de corrélation liant les paramètres pelviens et les paramètres rachidiens sont 

identiques chez l’enfant et l’adulte  

 Avant l’âge de 7-8 ans, il faut tirer des conclusions prudentes et circonstanciées d’une analyse 

posturale radiographique en tenant compte du degré de maturation neurologique individuelle 

de l’enfant. 

 Un seul morphotype (APXS ou « sway-back ») est significativement reconnu comme 

pathologique chez l’enfant  

 Les lésions de dystrophie de croissance même minimes peuvent aider à identifier un équilibre 

sagittal délétère.  
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Figures 

Figure 1 : Analyse globale de l’équilibre sagittal. 
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Figure 2 : Morphotype sagittal équilibré avec paramètres pelvi-rachidiens et paramètres posturaux 

normaux. 
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Figure 3 : Morphotype sagittal avec postérisation du centre de gravité du tronc (Morphotype 1, APXS 

ou Sway-Back). 
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Figure 4 : Morphotype sagittal avec antériorisation du centre de gravité du tronc et antéversion 

pelvienne (PPXS). 
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LA LYSE ISTHMIQUE : HISTOIRE NATURELLE, FORMES CLINIQUES, 
SURVEILLANCE RADIOGRAPHIQUE. 

QUAND FAUT-IL S’INQUIETER ? QUAND FAUT-IL RASSURER ? 

 

Laurence MAINARD-SIMARD. Didier FORT 
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1. La lyse isthmique (LI)  

 La lyse isthmique correspond à une solution de continuité de l’isthme vertébral ou pars inter 
articularis, elle est assimilée à une fracture de fatigue, elle peut être unilatérale ou bilatérale, se 
constituer progressivement ou de manière aigue.  

C’est une anomalie fréquente, et souvent asymptomatique ou paucisymptomatique.  En 2018 Lemoine 
à Tours a retrouvé 4.7% de LI en relisant des scanners abdominaux réalisés chez des enfants de moins 
de 8 ans asymptomatiques. Mais elle peut être aussi douloureuse voir invalidante. 

La rupture de l’isthme est toujours acquise, elle n’a jamais été décrite en période néonatale, elle est la 
rançon de la bipédie, et apparait avec la verticalisation et la marche. La LI n’existe pas chez le non-
marchant et n’a jamais été constatée chez l’animal. 

 La LI survient préférentiellement en L5 ou sur la dernière vertèbre lombaire en cas d’anomalie 
transitionnelle (75% à 90% selon les séries). En position érigée, la charge augmente très 
significativement de L1 au sacrum et la contrainte mécanique la plus élevée se concentre sur la pars 
inter articularis de la dernière vertèbre mobile, soit L5 pour la majorité d’entre nous. Quand les 
courbures sagittales sont harmonieuses, et les contraintes normales ou légèrement supérieures à la 
normale, l’isthme résiste car cette vertèbre transitionnelle a des facettes articulaires orientées et 
conçues pour minimiser la charge sur l’isthme en répartissant les contraintes.  

Le pic de constitution de la LI se situe dans l’enfance entre 6 et 8 ans, période où l’enfant va perdre le 
léger déséquilibre sagittal antérieur qui lui permettait d’initier le pas, et ainsi mettre en charge 
complètement l’arc postérieur. A cet âge, l’élasticité du disque transitionnel et des structures 
ligamentaires vont rendre encore plus sensibles les défauts anatomiques des articulaires postérieures, 
et certaines formes d’anneau pelvien qui modifient la répartition des contraintes sur l’isthme. Ces 
particularités anatomiques expliquent ainsi la prévalence accrue de la LI en cas de spina occulta ou de 
malformations facettaires mais aussi les formes familiales de LI, et la prévalence variable de la LI en 
fonction de l’ethnie. On a identifié 54 % de LI chez les Inuits et inversement 2% dans la population 
noire alors que la prévalence se situe entre 6 et 11.5% selon les études chez les caucasiens. 

L’isthme peut avoir une résistance moindre mais il peut aussi être soumis à des contraintes excessives 
de manière répétitive ou aigue comme chez les enfants et les adolescents pratiquant des sports 
hyperlordosants ou nécessitant une importante mobilité de la charnière lombosacrée (la gymnastique 
11%, la lutte 30%, la plongée 43%). Chez les patients atteints de cyphose de Scheuermann, la présence 
d'une hyperlordose lombaire compensatrice entraîne des forces de cisaillement répétitives sur la pars 
interarticularis favorisant le développement d'une LI. Pour les mêmes raisons on identifie plus de LI en 
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cas de scoliose et chez les patients arthrodèsés quand des courbures sagittales optimales n’ont pas pu 
être restituées. 

 

2. Le spondylolisthésis (SPL), 

Il y a souvent confusion entre la lyse isthmique (spondylolysis) et le spondylolisthésis (SPL) qui 
correspond au glissement du corps vertébral vers l’avant. Mais le SPL peut être absent, minime ou 
majeur en présence d’une LI. La lyse isthmique est une des étiologies du spondylolisthésis mais il ne 
doit pas y avoir confusion entre les 2. La LI peut conduire au SPL de grade 1,2,3,4 voir à la 
spondyloptose mais certains SPL surviennent sur isthme dysplasique sans LI. Cependant, La 
surveillance radiologique d’une LI correspond le plus souvent au contrôle de l’évolutivité du SPL. 

 

3. Le diagnostic et la surveillance radiographique. 

 
3.1. La lyse isthmique asymptomatique.  

Une lyse isthmique asymptomatique de découverte fortuite sur un bilan posturale radiographique ou 
lors du suivi d’une scoliose ne nécessitera pas d’examen complémentaire autre que le suivi classique 
de la déformation pour laquelle la téléradiographie avait été demandée.  

3.2. La lyse isthmique suspectée ou identifiée lors d’un bilan de lombalgies aigues ou chroniques. 

Le radiologue va devoir répondre à 4 questions : 

- Y-a-t-il une LI, est-elle unilatérale avec un risque de bilatéralisation ou bilatérale ? 

- La LI vient de se constituer ou est-elle ancienne ? 

- Y-a-t-il un spondylolisthésis et quel est son grade ? 

- Quel est le risque d’évolutivité du SPL ? 

La clinique ne permet pas de dater une LI. Une douleur aigue peut correspondre à une fracture de 
fatigue récente susceptible de consolidée ou à une LI ancienne avec SPL soumise à une augmentation 
brutale des contraintes lors du port de charge ou d’un effort sportif.  

 

3.2.1.  Le bilan radiologique initial. 

L’incidence de face est souvent difficile à interpréter et c’est le cliché de profil qui identifie la lyse 
isthmique. En cas de doute sur le profil, un scanner centré est préférable à des incidences de ¾.  Le 
scanner centré permet de dire précisément si la LI est complète, incomplète, unilatérale avec risque 
de bilatéralisation ou bilatérale d’emblée et l’étude des berges osseuses permet de dater la LI. Il n’y a 
pas de diastasis et aucun signe de condensation des berges, c’est une fracture de fatigue fraiche 
susceptible de consolider ou au contraire le diastasis est constitué et les berges sont condensées, la 
lyse est ancienne. De plus le scanner avec reconstructions 3D identifie les anomalies anatomiques 
facteurs de risque de LI. 

Quand le bilan initial ne comprend qu’un profil segmentaire il est justifié de le compléter avec une 
téléradiographie de profil au mieux en EOS afin de limiter l’irradiation chez ces enfants qui sont 
susceptibles d’avoir un suivi radiographique au long cours. La téléradiographie de profil fournit une 
analyse radiographique posturale et identifie les morphotypes favorisant la survenue d’une lyse 
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isthmique. La correction ou l’amélioration de certains morphotypes pathologiques peut ainsi limiter le 
retentissement clinique voir supprimer la symptomatologie douloureuse. 

Après l’authentification d’une LI, et d’un spondylolisthésis, le bilan radiographique initial qui sera aussi 
le bilan de suivi, comprend 2 parties, la première correspond à l’analyse de l’équilibre sagittal avec la 
mesure des paramètres pelviens (IP, PS, VP), des paramètres rachidiens (lordose et cyphose 
fonctionnelles), de la gîte en T9 et de l’aplomb de C7 ou SVA (ref. ED l’analyse posturale 
radiographique). La seconde est spécifique au spondylolisthésis avec la mesure du glissement et la 
gradation du SPL selon la classification de Meyerding et l’analyse de la dysplasie lombo-pelvienne avec 
le calcul de la cunéiformisation du corps vertébral ou Wedging, la mesure de la hauteur du dôme sacré 
et de l’angle lombo-sacré.  

3.2.1.1. La classification de Meyerding  

Elle comprend 5 stades dépendant du glissement du corps vertébral par rapport au plateau sacré. On 
calcule le glissement en mesurant la distance (a) comprise entre une ligne qui prolonge le bord 
postérieur du plateau sacré vers le haut, et le bord postérieur du plateau inférieur de la vertèbre puis 
a est divisé par la longueur du plateau sacré (b) multipliée par 100, on obtient ainsi G= a/b x100 qui 
est le pourcentage de glissement.  

Grade 1 : G<25%, Grade 2 : 25% <G<50%, Grade 3 : 50%<G<75%,  

Grade 4 : 75%<G<100%, Grade 5 : spondyloptose   

En cas de spondyloptose on doit préciser dans le compte rendu si l’axe du sacrum est oblique ou 
vertical, le stade 5 à sacrum vertical est particulièrement délétère et nécessite une tentative de 
réduction avant ostéosynthèse.  

Le pourcentage de formes symptomatiques augmente avec le grade mais il n’y a pas de parallélisme 
entre l’intensité douloureuse et le grade.  

3.2.1.2. La dysplasie lombo-pelvienne 

Elle comprend des éléments de remodelage qui traduisent l’importance des contraintes locales 
pendant la croissance vertébrale (wedging et hauteur du plateau sacré) et l’angle lombosacré ou angle 
de cyphose lombo sacré du Pr Dubousset, c’est un facteur pronostic. 

- Le wedging vertébral correspond à l’angle formé par les plateaux inférieur et supérieur de la 

vertèbre qui glisse, il est normal jusque 8°, il croit normalement avec l’incidence pelvienne et 

la lordose lombaire. 

-  La hauteur du plateau sacré est calculée en traçant une droite entre les bords antérieur et 

postérieur du plateau sacré et en mesurant la distance entre cette droite et le point le plus 

haut du plateau. 

- L’angle lombo-sacré est formé par la droite parallèle au plateau de la dernière vertèbre 

lombaire (le plus souvent L5) et la droite parallèle au bord postérieur de S1S2. La valeur 

moyenne est d’environ 120°, la diminution de l’angle lombo-sacré au cours du suivi d’un SPL 

est un facteur péjoratif. Une valeur inférieure à 90° est très péjorative.  

 

3.2.2.  La place de la scintigraphie et de l’IRM  

La scintigraphie était utilisée dans les lombalgies basses aigues pour identifier une LI récente et plus 
particulièrement les formes unilatérales ou incomplètes de diagnostic difficile en radiographie. Elle n’a 
plus sa place dans le bilan d’une LI. En cas de forte suspicion clinique le scanner est justifié par la qualité 
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des informations anatomiques qu’il permet d’obtenir. En cas de moindre suspicion clinique une IRM 
avec séquence STIR complètera le bilan radiographique en révélant un hypersignal sur l’isthme qui 
authentifiera la LI récente. 

L’IRM trouve sa place dans les formes symptomatiques avec signes neurologiques (radiculalgies ou 
syndrome de la queue de cheval) et dans le bilan pré-opératoire en permettant l’analyse du disque 
transitionnel. 

 

4- le pronostic de la Lyse isthmique et du spondylolisthésis, les traitements. 

4.1. La fracture de fatigue récente uni ou bilatérale, complète ou incomplète de l’adolescent 
va-t-elle consolider sous corset ? 

Oui, si elle est secondaire à un mécanisme d’hyperextension brutale sur une charnière lombo-sacrée 
anatomiquement normale avec un équilibre sagittal normal et si le corset est porté suffisamment 
longtemps, bien au-delà de la période algique. En résumé la consolidation est très rare, le but principal 
du traitement orthopédique est d’obtenir l’indolence. 

L’alternative au corset est le vissage in-situ principalement réalisé chez le sportif de haut niveau. 

 4.2. Les SPL asymptomatiques 

Les SPL asymptomatiques sont toujours de grade 1 ou 2 c’est-à-dire inférieure à 50% de glissement. 
Différentes études avec des suivis longs allant jusqu’à 45 ans ont montrer que dans plus de 90% des 
cas le grade du SPL en fin de croissance était le même qu’au diagnostic initial et que le risque 
d’évolutivité était corrélé au taux glissement, ainsi pour un glissement initial inférieur à 30% la 
progression du spondylolisthésis est rare et survient principalement pendant la poussée de croissance 
et le glissement ne dépasse jamais 40% en fin de croissance.  

4.3. Les SPL découverts lors d’un bilan de lombalgies chroniques.  

Quand on découvre une LI et un SPL, trop rapidement on rend le SPL responsable de la douleur. C’est 
rarement le cas chez l’enfant en particulier dans les glissements modérés. Le plus souvent, le SPL et la 
douleur sont la conséquence d’une augmentation anormale des contraintes sur l’isthme. Restituer la 
continuité de l’isthme en bloquant le plus souvent la mobilité de la charnière lombo-sacrée sans 
modifier les contraintes rend compte des résultats médiocres de l’arthrodèse sur la lombalgie 
chronique dans les formes modérées de SPL.  

Dans les formes sub aigues, certaines équipes s’aident d’une injection d’analgésique au niveau de la LI 
sous contrôle scanner avant d’opter pour une fixation chirurgicale. Des études montrent qu’il n’y a pas 
de différence significative entre un traitement orthopédique par corset et une arthrodèse pour les SPL 
modérés avec symptomatologies douloureuses subaigues. Les clichés dynamiques chez l’enfant à la 
différence de l’adulte n’ont pas d’intérêt diagnostique car la qualité du disque et des ligaments limite 
la mobilité du SPL. 

4.4. Le SPL de haut grade (G>50%) 

Heureusement rare, la découverte d’un SPL isthmique de haut grade chez l’enfant et l’adolescent est 
toujours péjorative même en l’absence de symptomatologie douloureuse intense ou de signes 
neurologiques.  L’angle lombo-sacré est un facteur pronostic clé.  La présence d'un spondylolisthésis 
de haut grade et d'une cyphose lombo-sacrée au moment du diagnostic constitue le facteur le plus 
prédictif de progression.  
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Le SPL de haut grade est souvent associé à une dysplasie lombo-sacrée où la lyse isthmique peut être 
absente. La présentation clinique est évocatrice avec une cyphose lombo-sacrée, effacement de la 
cyphose thoracique et rétractions des muscles ischio-jambiers.  

 

5. En conclusion  

Découvrir une Lyse isthmique et un spondylolisthésis chez un enfant n’est pas une fatalité, c’est une 
pathologie banale le plus souvent asymptomatique ou paucisymptomatique. En dessous de 30% de 
glissement au moment du diagnostic le risque de progression du SPl est minime et le glissement ne 
dépassera pas 40% en fin de croissance. La lyse isthmique est un dommage collatéral d’un excès de 
contrainte sur la pars interarticularis, hormis en cas de fracture récente elle n’a que peu de 
responsabilité dans la lombalgie chronique de l’enfant et de l’adolescent. La restitution d’un équilibre 
sagittal normal est capitale. Les formes sévères de SPL isthmique avec un glissement supérieur à 50% 
sont rares, elles peuvent s’accompagner de signes neurologiques et sont à haut risque de progression, 
l’angle lombo-sacré est le facteur prédictif de progression. 
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PARALYSIE CEREBRALE ET ANALYSE QUANTIFIEE DE LA MARCHE : EXAMEN 
COMPLEMENTAIRE INDISPENSABLE AVANT LA CHIRURGIE ? 
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Introduction 

Qu’est-ce que la paralysie cérébrale ? 

La paralysie cérébrale est une atteinte cérébrale fixée, non évolutive, d’une partie du cerveau, acquise 
durant le développement cérébral qui aura des conséquences sur le contrôle du mouvement et de la 
posture et, pour ce qui nous intéresse, sur la marche. Concrètement ces enfants présentent trois 
symptômes essentiels :  

- Une faiblesse musculaire souvent globale  
-  Une hypertonie de repos  
- Une spasticité c’est à dire un défaut de relâchement du muscle à l’arrêt de la stimulation.     

Ces trois facteurs s’appliquent sur des groupes musculaires de manière asymétrique ce qui aboutit à 
des contraintes sur les articulations et les muscles avec dans un premier temps des rétractions 
musculaires, qui vont retentir sur les articulations en créant des déformations ostéo-articulaires puis 
de l’arthrose précoce. Tout ce schéma est compliqué chez l’enfant du fait de la croissance qui fait que 
la croissance osseuse schématiquement se fait plus vite que la croissance musculaire. 

Il est essentiel d’avoir préalablement bien évalué le statut fonctionnel du patient qu’il est possible de 
diviser en plusieurs catégories :  

- marchant autonome en extérieur  

- marchant en extérieur avec aides (cannes anglaises ou autres…) 

- marchant uniquement d’intérieur sans aide 

- marchant d’intérieur avec aides.  

Le but du traitement qui va être proposé est de permettre au patient d’améliorer la qualité de sa 
marche, de lui faire changer de catégorie, et surtout de lui donner la meilleure autonomie possible 
avant d’entrer dans sa vie d’adulte.  

Tout au long de la croissance, nous avons de nombreuses possibilités d’agir et l’essentiel est de 
connaitre l’ensemble des moyens et de les utiliser au meilleur moment. La chirurgie orthopédique en 
est un, avec d’autres comme la rééducation, les appareillages, la toxine botulique, la neurochirurgie 
de la spasticité.  
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La marche normale 

L’étude de la marche normale a réellement débuté avec Marey (fin XIX siècle) et la 
chronophotographie qui permettait de décomposer les différents mouvements successifs lors de la 
marche. Globalement elle se divise en deux phases successives : une phase d’appui (60% du cycle de 
marche) qui commence avec l’attaque du talon au sol et qui se termine avec la fin de l’appui du pied 
au niveau du premier orteil (déroulement du pas). Commence alors la phase oscillante (40% du cycle 
de marche) qui se terminera au moment du nouvel appui du talon. Tout ce processus ne peut se 
dérouler que grâce à une commande cérébrale, des articulations mobiles et un système musculaire 
complexe.  

Ce sont tous ces éléments que l’analyse quantifiée de la marche va tenter de montrer au plus près et 
de manière la plus objective possible.  

 

Analyse quantifiée de la marche  

Elle nécessite un plateau technique assez lourd et du personnel formé car chaque étape peut être 
source d’erreurs qui ne seront pas toujours lisible lors de l’interprétation. Elle impose obligatoirement 
une analyse conjointe de l’ingénieur et du chirurgien qui va prendre en charge le traitement de 
l’enfant.  

Le principe 

Le principe est de faire plusieurs cycles de marche à l’enfant dans une pièce suffisamment grande sous 
l’objectif de deux caméras vidéos perpendiculaires reliées à un système de montage qui permettra 
d’avoir de manière simultanée le film de la marche de face et de profil. Des capteurs opto-électriques 
sont fixés à différents endroits sur les membres inférieurs de manière à pouvoir ensuite modéliser le 
mouvement de chaque articulation. Le système est complété par une plateforme de force et un 
enregistrement simultané électromyographique des muscles essentiels.  

Les données recueillies 

Elles sont multiples et ne peuvent être exploitées que si le premier temps de l’examen a consisté à 
examiner cliniquement l’enfant en mesurant les mobilités articulaires et leurs défauts, la spasticité et 
la force des différents groupes musculaires. La vidéo synchronisée de face et de profil analyse la 
marche étape par étape et objective les défauts qu’il serait souhaitable de corriger.  Ensuite on étudie 
la cinématique de chaque articulation dans les trois plans de l’espace au cours du cycle de marche. La 
cinétique étudie les forces et les bras de levier (donc les moments). S’y ajoute les données de l’EMG 
qui se limite à certains groupes musculaires accessibles avec des électrodes de surface.  

L’interprétation  

Elle ne se conçoit qu’avec une collaboration étroite entre le clinicien et le biomécanicien ce qui est 
bénéfique pour l’enfant mais aussi pour l’amélioration des pratiques de chacun. Elle doit aussi être 
toujours mise en perspective avec la demande de l’enfant et ses possibilités de participation à une 
rééducation souvent longue et intensive, obligatoire après ces programmes de chirurgie multi-étagée. 
Le but à la fin de l’interprétation est de pouvoir dire à l’enfant et à sa famille, les gestes chirurgicaux 
qu’il va falloir réaliser, la durée éventuelle d’immobilisation plâtrée, et de la rééducation. Il est aussi 
d’essayer de faire appréhender au mieux la qualité de la marche en fin de traitement global. 
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Intérêt de l’analyse quantifiée de la marche 

L’analyse quantifiée de la marche a totalement modifié la prise en charge rééducative et chirurgicale 
de ces enfants. Elle nous a permis dans un premier temps de progresser dans la manière d’examiner 
les enfants, de les regarder marcher. L’analyse de chaque défaut et l’évaluation du retentissement de 
la correction nous autorise à proposer des programmes de correction simultanée de ces défauts ce qui 
implique des programmes chirurgicaux certes lourds, mais parfaitement réalisables souvent avec l’aide 
d’une analgésie péridurale pour la période post opératoire immédiate. Elle a aussi pour avantage de 
pouvoir suivre l’évolution de la marche et l’efficacité de chaque traitement et de montrer à l’enfant et 
à sa famille les progrès qui ont été réalisés. 

 

Conclusion perspectives et réserves  

Dans l’état actuel des connaissances et dans notre pays, il parait actuellement difficile de proposer un 
programme chirurgical d’amélioration de la marche chez les enfants cérébro-lésés sans analyse 
quantifiée de la marche. Elle doit néanmoins rester un examen complémentaire. Le chirurgien avant 
de demander un tel examen doit : 

- bien connaitre l’enfant et sa famille 
- avoir examiné de manière complète chaque composante, analysé chaque défaut  
- demander les examens d’imagerie qui aideront à la décision ( bassin-hauteur rotulienne-

rachis) 
- avoir en tête un plan de traitement le plus précis possible.  

Dans environ un cas sur deux, l’analyse quantifiée modifiera le programme établi.  

C’est aussi un formidable outil de recherche qui nous fait progresser chaque jour dans la 
compréhension de la marche et de ces défauts. Il devrait nous permettre aussi dans les années qui 
viennent de modéliser la correction de chaque défaut et d’en visualiser le retentissement sur la 
marche.  
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Introduction 

Depuis fin 2019, le monde fait face à une pandémie de COVID-19. Nous vivons actuellement la 5ème 

vague de cette pandémie, qui évolue au gré des mutations du virus SARS-CoV-2. A ce jour, plus de 250 

millions d’individus ont contracté au moins une fois la COVID-19, et on compte plus de 5 millions de 

décès dans le monde. Les tableaux les plus sévères ont été observés chez les personnes âgées et avec 

des comorbidités (en particulier l’obésité, le diabète, l’hypertension et l’immunodépression). Alors que 

les enfants sont régulièrement mis en cause dans la dissémination du virus, ils présentent toujours la 

particularité d’être peu infectés par le SARS-CoV-2, peu contagieux, et peu symptomatiques. 

Cependant, des cas pédiatriques sévères ont été observés dans tous les pays, ainsi que des formes 

inflammatoires post-infectieuses.  

 

Épidémiologie pédiatrique du SARS-CoV-2 

Wu et al. ont publié dès février 2020 les premières données pédiatriques rapportant les 72 314 premiers 

cas en Chine. Parmi ces cas il y avait seulement 2% d'enfants et d'adolescents de moins de 19 ans. Il n'y 

avait alors aucun décès chez les enfants de moins de 9 ans (1). Depuis, les données provenant de 

différents pays ont confirmé la moindre fréquence de l'infection chez l'enfant (2-5%) et sa moindre 

gravité, même si des cas graves et des décès ont été rapportés dans tous les pays dont 26 décès en France 

depuis début 2020 (2,3).  
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Plus récemment, avec la diffusion des très contagieux variant delta et variant omicron, on observe une 

recrudescence des cas chez les jeunes adultes et les enfants. Ainsi, en France, le taux d’incidence à la 

mi-décembre 2021 était de 580/100000 chez les 0-9 ans et 669/100000 chez les 10-19 ans, taux jamais 

atteint jusque-là et s’accompagnant d’une recrudescence de formes plus sévères, avec un taux 

d’hospitalisations de 1 à 3/100000 enfants en France, en particulier dans la tranche des 0-9 ans du fait 

de l’absence de couverture vaccinale de cette population (soit environ 300 enfants hospitalisés pour 

COVID-19, incluant jusqu’à 1/3 d’hospitalisations en réanimation) (4,5).  

 

Clinique 

L'infection est le plus souvent bénigne chez l’enfant, avec des signes cliniques peu spécifiques (toux, 

fièvre, rhinite, céphalées et parfois signes digestifs). Il n’existe que très peu d’études concernant les 

patients pauci-symptomatiques ambulatoires. Néanmoins, une étude française de mars 2021 (avant la 

vaccination des adolescents) a permis de mettre en évidence chez 2079 enfants présentant des signes 

compatibles avec la COVID-19 que le taux de PCR SARS-CoV-2 positives était de 7,3%, avec des taux 

croissants avec l’âge. Dans cette étude, mis à part l’agueusie, aucun symptôme n’était prédictif de la 

COVID-19 par rapport à une autre infection virale (6). Chez l’enfant hospitalisé, la fièvre mal tolérée et 

la fatigue sont au premier plan, et l’atteinte respiratoire est présente dans environ 50% des cas, dont plus 

de la moitié est associée à une détresse respiratoire (2). Il est intéressant de noter que la gravité semble 

majorée chez les nourrissons de moins de 3 mois et les adolescents. En effet, chez les plus jeunes enfants, 

des troubles hémodynamiques et des manifestations neurologiques transitoires ont été rapportées (7). 

Une étude regroupant 38 publications de cas de COVID-19 chez 63 enfants de moins de 3 mois 

rapportait une gravité modérée, des signes cliniques aspécifiques, et une absence de mortalité malgré 

21% d’enfants ayant nécessité un passage aux soins intensifs dont 3% avec ventilation mécanique (8). 

Parmi les autres enfants, et notamment les adolescents hospitalisés, on note une surreprésentation 

d’enfants présentent des comorbidités telles que l’asthme, l’obésité ou encore la drépanocytose (5,9). 

Chez ces adolescents, il a été décrit des cas d’embolie pulmonaire associées à la COVID-19 (10,11).  

Chez l’enfant, une atteinte post-infectieuse spécifique de la COVID-19 a aussi été décrite, appelée 

syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant (MIS-C) ou syndrome inflammatoires multi-

systémiques pédiatriques (PIMS). Le MIS-C survient 2 à 6 semaines après une infection à SARS-CoV-

2, qui a pu être asymptomatique. Il présente des similarités avec le syndrome de Kawasaki, déjà décrit 

comme pouvant être secondaire à des infections virales. Le MIS-C est rare, mais potentiellement grave. 

Les principaux symptômes sont une fièvre persistante, une inflammation systémique, des manifestations 

gastro-intestinales (douleurs abdominales, vomissements, diarrhée), des anomalies cutanéomuqueuses 

(éruptions cutanées, conjonctivite), des céphalées et une dysfonction cardiaque (12). Une large étude 
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américaine regroupant 1080 patients hospitalisés pour MIS-C avec un âge médian de 8 ans rapporte 60% 

d’hospitalisations en soins intensifs pour insuffisance cardiaque, dysfonction coronaire, choc 

hémodynamique ou myocardite. Dans cette étude, 18 enfants (2%) sont décédés (13). 

 

Signes radiologiques  

Une atteinte respiratoire nécessitant une hospitalisation doit faire discuter un scanner thoracique injecté 

à la recherche de complications de la Covid-19 (pneumopathie, embolie pulmonaire, autre). Une méta-

analyse récente regroupant les analyses scannographiques de 1747 enfants atteints de COVID-19 en 

2020 retrouvait 63,2% d’anomalies au TDM thoracique dont 39,5% d’opacités en verre dépoli, 65,1% 

d’atteintes de plusieurs lobes ou bilatérales, mais aussi des anomalies plus rares telles que des nodules 

(25,7%), des signes du halo (24,8%), des opacités alvéolaires (24,1%), des bronchogrammes aériques 

(11,2%), des aspects de crazy paving (6,1%) ou encore des épanchement pleuraux (9,1%). De façon 

exceptionnels étaient aussi rapportés un poumon blanc, un pneumothorax, ou des bulles 

parenchymateuses (14). Comparativement à l’adulte, les opacités en verre dépoli étaient moins 

fréquemment rapportées chez l’enfant, tout comme la bilatéralité des lésions (15). Il est aussi important 

de noter que chez l’adolescent, une embolie pulmonaire doit être recherchée, notamment en cas de 

facteur de risque thromboembolique ou de marqueurs biologiques évocateurs (10,11).  

Dans le cas des MIS-C, l’atteinte respiratoire est relativement rare ou peu sévère (syndrome bronchique 

principalement). En revanche, une atteinte radiologique extra-respiratoire est plus courante avec une 

cardiomégalie, une inflammation mésentérique, une hépatosplénomégalie, un œdème périportal, une 

ascite, ou un épaississement des parois digestives (16). 

 

Prise en charge 

La prise en charge des infections à SARS-CoV-2 de l’enfant est dérivée des recommandations de 

l’adulte et a évolué au cours des différentes phases de la pandémie. La majorité des enfants ne nécessitent 

qu’un traitement symptomatique (paracétamol). En cas de forme respiratoire sévère, un traitement par 

dexaméthasone est discuté comme chez l’adulte. De façon ponctuelle, d’autres thérapeutiques ont été 

associées à une efficacité comme le tocilizumab ou les Ac monoclonaux.  
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Conclusion 

Les connaissances des effets du SARS-CoV-2 chez l’enfant sont en perpétuelle évolution. Les différents 

variants du virus sont accompagnés de pathogénicité et de transmissibilités variables rendant possible 

une augmentation des cas pédiatriques dans les mois à venir. A ceci s’ajoute l’arrivée de la vaccination 

chez les 5-11 ans qui va encore probablement modifier l’épidémiologie et les manifestations immédiates 

et post-infectieuses de la COVID-19 chez l’enfant.  
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LES « BOULES » DE LA VOUTE 

 

F NUGUES, E GRANGETTE, R DOUMI, E BANCIU, S BESSAGUET, C DURAND 

HCE-CHU Grenoble Alpes 

 

La découverte d’une tuméfaction du crâne chez l’enfant est un motif de consultation fréquent et les 
étiologies sont variées. Elles sont dans la plupart des cas bénignes.  

Elles peuvent être développées aux dépends de la peau, du tissu sous cutané, du muscle ou de l’os.  

L’orientation étiologique chez l’enfant repose sur l’âge qui est un élément essentiel de l’approche 
diagnostique, la clinique et l’analyse séméiologique de la tuméfaction. Il est donc nécessaire de 
connaitre les gammes diagnostiques en fonction de l’âge. 

Nous proposons une exploration qui repose sur le couple Echographie-Imagerie en coupe (IRM et/ou 
TDM) qui a détrôné la radiographie du crâne de sa place autrefois prépondérante. 

 

Nous exclurons de notre propos les collections hématiques du nouveau-né : céphalhématome, bosse 
séro-sanguine et hématome sous galéal et resterons dans le cadre d’une lésion unique. 

 

Âge : c’est un facteur d’orientation essentiel car les gammes diagnostiques diffèrent en fonction de 
celui-ci 

On peut schématiquement classer les lésions selon 3 groupes d’âges : 

< 1 an : avec une prépondérance de la pathologie congénitale malformative : sinus pericranii, 
céphalocèle atrétique, mais aussi le kyste épidermoïde, les hémangiomes congénitaux et infantiles et 
quelques tumeurs des tissus mous rares de la période néonatale.  

Entre 1 -7 ans : dominé par le kyste épidermoïde-dermoïde et le granulome éosinophile 

> 7 ans : où l’on rencontre encore l’histiocytose, des sarcomes, des métastases et quelques rares 
pathologies comme la dysplasie fibreuse 

La pathologie infectieuse issue en général d’une complication d’une sinusite peut se développer à tout 
âge. 

 

Clinique : 

Isolée ou avec des signes cliniques associés, existe-t-il un contexte infectieux, une altération de l’état 
général qui nous oriente plutôt vers une pathologie maligne, est-elle douloureuse, présente depuis la 
naissance, de diagnostic anténatal, apparue récemment, dure ou molle, stable en taille ou évolutive, 
fluctuante aux cris, enfin la peau est-elle colorée ?  
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Siège de la lésion : 

Une boule située sur la ligne médiane va nous orienter vers une pathologie congénitale type défaut de 
fermeture du tube neural. 

La localisation sur la queue du sourcil est classique dans le kyste épidermoïde. 

 

Orientation séméiologique : 

Chez le petit le premier réflexe doit être de poser la sonde d’échographie sur la boule et non pas de 
demander des radiographies du crâne avant l’échographie car dans la plupart des cas celles-ci ne sont 
plus nécessaires à la démarche diagnostique. 

En pratique, le grand arrive souvent avec une TDM car le réflexe du clinicien généraliste est de prescrire 
un scanner. 

L’échographie repose sur une l’utilisation d’une sonde de haute fréquence et doit s’accompagner 
d’une étude Doppler systématique. 

Elle doit répondre à un certain nombre de questions : 

- Sur la nature kystique ou tissulaire 

- Sa taille, ses limites ou son absence de limite 

- Le caractère vascularisé ou non, partiellement ou complètement vasculaire avec un remplissage 

complet de la lésion 

- Et enfin, la localisation par rapport à l’os : à distance, sous-périostée, érosion de la table externe, 

atteinte de la diploé, de la table interne, extension épidurale, intra-cranienne. 

Il faut systématiquement rechercher chez le nourrisson et le nouveau-né une communication avec les 
structures cérébrales de type tissulaire ou vasculaire entre la boule et les structures vasculaires intra-
cérébrales. 

A l’issue de l’échographie se dessine une conduite à tenir : surveillance clinique ou surveillance 
échographique ou orientation vers une imagerie complémentaire IRM ou TDM. 

 

Chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 1an, tant que la fontanelle est perméable une 
échographie transfontanellaire peut être utile en complément pour rechercher des malformations 
associées. 

Entre 1 et 7 ans dans un contexte d’altération de l’état général, il faut penser à compléter par une 
échographie abdominale et une radiographie thoracique pour rechercher un neuroblastome. 

 

Imagerie en coupe : le choix repose sur plusieurs éléments et se porte plus volontiers sur l’IRM dans 
notre centre 

 Avantages de IRM :          

Non irradiant 

Séquence de Diffusion : la restriction signe le diagnostic de kyste épidermoïde ou d’abcès. 

Possible chez le nourrisson avant 4 mois sous contention 
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Meilleure résolution pour la pathologie malformative (céphalocèle, sinus pericranii …) et pour 
rechercher les malformations associées. 

Possibilité d’utiliser une séquence dédiée à l’os type Bone ou Petra selon les machines permettant une 
analyse séméiologique osseuse. 

 

 Avantages TDM : 

Accès plus facile 

Examen plus court 

Meilleure analyse de l’ostéolyse 

 

Nous décrirons les étiologies les plus fréquemment rencontrées et quelques rares tumeurs de la voûte 
ou de rares étiologies dans cette revue non exhaustive. 

 

La pathologie congénitale du nourrisson : 

 

Sinus Pericranii (SP) 

La première description est celle de Hecker en 1845 : une poche de sang veineux sur la voûte qui 
communique avec un sinus profond par une veine de la diploé, une sorte de cul de sac veineux mais 
c’est à Stomeyer en1850 que l’on doit le terme de Sinus Pericranii. 

Il s’agit d’une malformation veineuse congénitale rare et bénigne qui met en communication une veine 
de la voûte superficielle avec un sinus veineux profond par le biais d’une veine émissaire trans-
cranienne, réalisant une sorte de varice superficielle. Elle communique avec les veines intra-cérébrales 
par une ou des veines dilatées et la circulation peut être bi directionnelle. 

Quelques cas de SP acquis en post-traumatique sont décrits dans la littérature. 

Le SP est le plus souvent unique mais on rencontre des formes multiples. 

La plupart communiquent avec le Sinus Longitudinal Supérieur. 

 

La lésion est palpable et classiquement asymptomatique même si de rares céphalées ou des douleurs 
locales ont été décrites chez les grands. Elle n’est pas pulsatile et augmente de taille à la manoeuvre 
de Valsalva, lors des cris du nourrisson, sa taille varie aussi avec la position du patient et augmente en 
position couchée.  

 

Des cas d’association à des craniosténoses sont décrits (syndromiques type Crouzon ou non 
syndromiques multi-suturaires), à l’achondroplasie dont le point commun est l’augmentation de la 
pression veineuse intracrânienne par compression des sinus veineux. 
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La localisation préférentielle de cette malformation est frontale (43%), puis pariétale (36%) et enfin 
occipitale (20 à 7%) et elle siège le plus souvent sur la ligne médiane ou à proximité de celle-ci. 

 

C’est aussi la partie émergée de l’iceberg représentée par les malformations veineuses. 

Un large spectre de malformations veineuses peut être associé au SP confortant l’hypothèse d’une 
origine commune allant de la simple variante anatomique à l’Anomalie Veineuse de Développement 
(la plus fréquente) en passant par les malformations des sinus duraux, de la veine de Galien … 
finalement le SP est le pendant extra cérébral de l’AVD : une AVD extra-axiale. 

La physiopathologie n’est pas claire mais l’hypothèse est celle d’une augmentation transitoire de la 
pression veineuse intracrânienne à la fin de la période embryonnaire à l’origine de ces anomalies 
veineuses. 

 

Dans la série de 15 patients de Lasjaunias nés avec un sinus pericranii, la lésion siège à proximité de la 
ligne médiane dans 14/15 cas, elle est frontale dans 12/15. Les malformations associées retrouvées 
sont 1 cas de méningocèle (classique), une atrésie de l’oeosophage, un « Cerebrofacial Arterious 
Metameric Syndrome » (CAMS III), 2 patients avec un hémangiome facial et 13 patients présentent 
des anomalies veineuses profondes : 8 AVD isolées, 2 hypoplasies de la veine de Galien, une 
malformation anévrismale de l’ampoule de Galien, une malformation de sinus dural et une anomalie 
veineuse intra-osseuse. 

Sont rapportées aussi des associations au syndrome de Noonan, au PHACE. 

 

Le diagnostic est facilement accessible en échographie : celle-ci montre une structure anéchogène, 
liquidienne compressible communicant avec un sinus veineux (SLS, torcular …) par un défect de la 
voûte. En doppler couleur cette varice se remplit complètement et communique largement avec le 
sinus veineux profond avec des flux veineux. 

Le diagnostic différentiel est celui d’une masse vasculaire du scalp dont les hémangiomes caverneux 
et les fistules artério-veineuses dont les caractéristiques échographiques sont différentes et qui 
classiquement ne communiquent pas les vaisseaux intracrâniens :  

L’hémangiome présente une échostructure hétérogène solide avec des flux artériels et veineux. 

La fistule artério-veineuse du scalp est alimentée par des artères superficielles du scalp et se draine 
dans les veines du scalp artérialisées, elle est pulsatile. 

 

L’IRM doit être réalisée en complément pour confirmer le diagnostic et rechercher les malformations 
associées. 

Le pronostic est la plupart du temps bon et l’évolution naturelle montre une stabilité en taille après la 
puberté et un risque de saignement spontané ou post-traumatique rare avec des cas d’involution 
spontanée ou de thrombose partielle. 

Le traitement est donc le plus souvent conservateur et les quelques indications de traitement sont 
d’origine cosmétique. 
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Céphalocèle atrétique  

Il s’agit d’une anomalie du développement, rare, de petite taille qui peut contenir de la méninge, des 
résidus de tissu neuronal ou glial sans connexion fonctionnelle avec le système neurologique central. 
Elle est recouverte de peau atrophique et alopécique. 

Les formes atrétiques représentent 37% à 50% de toutes les encéphalocèles.  

Elle correspondrait pour certains à l’involution in utero d’une véritable encéphalocèle, pour d’autres à 
un résidu de crêtes neurales, à une réouverture du tube neural, à la persistance d’une clarté nucale ou 
à une séquelle d’atteinte mésenchymateuse. On parle de méningocèle avortée, rudimentaire, occulte, 
séquestrée ou atypique, d’hétérotopie méningée ou de méningocèle manquée, cependant ces termes 
n’ont pas la même signification. 

 

Elle siège soit en pariétal du vertex à proximité de la ligne médiane soit au niveau occipital. 

Il s’agit en général d’une découverte fortuite post-natale, parfois d’un diagnostic anténatal et son 
pronostic est bon. 

Le diagnostic est échographique devant une formation anéchogène ou hypoéchogène bien limitée 
superficielle qui présente une fine connexion linéaire à travers un petit défect osseux avec les 
structures intra-cérébrales. 

L’IRM est indispensable en pré-opératoire en particulier pour rechercher des malformations associées 
et surtout veineuses. Ces malformations associées sont retrouvées dans plus de 70% des formes 
pariétales et dans 30% des formes occipitales. 
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Les Hémangiomes Infantiles et Congénitaux 

On distingue l’Hémangiome Infantile, la plus fréquente des tumeurs vasculaires, qui apparaît après la 
naissance, dans les semaines qui suivent et qui est exceptionnellement présente à la naissance, 
contrairement aux Hémangiomes Congénitaux : Rapid Involuting Congenital Haemangioma, Non 
Involuting Congenital Haemangioma et Partially Involuting Congenital Haemangioma présents à la 
naissance.  

 

Les HI sont plus fréquemment localisés à la face et au cou (60%) suivis par le tronc (25%) et les 
extrémités (15%).  

Ils grossissent la première année puis involuent progressivement sur les 3 années suivantes. 

Le diagnostic est clinique, mais si la peau est normale, une imagerie (échographie puis IRM) peut être 
nécessaire. 

En échographie c’est une masse discrète des tissus mous, cutanée ou sous cutanée avec une 
vascularisation interne importante. On retrouve des flux artériels à haute vélocité et veineux à basse 
résistance.  

En phase évolutive, en IRM, la lésion est bien délimitée en hypersignal T2 et isosignal T1 avec un 
rehaussement précoce et intense et des zones vides de signal à l’intérieur sans œdème péri lésionnel 
qui signerait un autre diagnostic. 

Durant la phase d’involution, le tissu vasculaire est remplacé par de la graisse d’où la présence de 
foyers en hypersignal T1, avec un rehaussement moins marqué. 

La plupart des HI ne nécessitent pas de traitement, mais un syndrome de Kasabach-Merritt peut 
survenir, des complications à type de compression (en particulier au niveau de l’orbite) ou des 
ulcérations qui peuvent nécessiter un traitement : corticoïdes, béta bloquant, interféron …) 

Il existe en immuno-histochimie, une coloration positive pour le transporteur du glucose 1 (GLU 1) 
spécifique des HI, non retrouvée dans les HC. 

 

Les RICH et PICH progressent pendant la vie fœtale jusqu’à la naissance où ils atteignent leur taille 
adulte. 



137 
 

Le RICH, le sous type le plus fréquent et en particulier au niveau de la voûte et en rétro-auriculaire se 
présente comme le PICH, comme une masse et est donc accessible au diagnostic anténatal 
contrairement aux NICH qui ne présentent pas de relief. L’échostructure est tissulaire homogène, 
hypoéchogène parfois discrètement hétérogène, avec des microcalcifications possibles, une 
vascularisation artérielle et veineuse. Le RICH est responsable d’une dépression de l’os sous-jacent 
sans atteinte de la table interne le plus souvent et il est revêtu d’une couche linéaire hyperéchogène 
en continuité avec l’os en faveur de la localisation sous périostée de l’hémangiome. 

En anténatal, un hyposignal T2 qui contraste avec l’hypersignal T2 post-natal ne doit pas remettre en 
cause le diagnostic.  

A la naissance le diagnostic d’HC est clinique, on ne peut différencier le RICH du PICH, c’est l’évolution 
qui permettra de faire la différence. 

En cas d’atypie une biopsie peut être nécessaire pour éliminer en particulier un hémangio-
endothéliome Kaposiforme.  

Puis en post-natal le RICH involue rapidement (plus rapidement que l’HI) pour disparaître 
classiquement vers l’âge de 1 à 2 ans, mais environ 30% ne disparaissent pas totalement et 
correspondent en fait à des PICH qui peuvent fréquemment s’ulcérer. La phase d’involution démarre 
vers 4 à 7 semaines. 

L’atteinte de la voûte du crane n’est pas une localisation à risque de complications hémodynamiques. 
Une thrombopénie transitoire peut cependant être observée à la naissance résolutive en 2 semaines. 

Dans l’évolution des douleurs neuropathiques sont fréquemment rapportées. 

 

V. Braun and al. Congenital haemangiomas: a single-centre retrospective review BMJ Paediatrics Open 2020 
Dec 7;4(1):1-7 

D. Elia, C. Garel and al. Prenatal imaging findings in rapidly involuting congenital hemangioma of 

the skull Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 572–575 

F. Richard, C. Garel and al. Prenatal diagnosis of a rapidly involuting congenital hemangioma 

(RICH) of the skull Prenat Diagn 2009; 29: 533–535. 

 

Kystes épidermoïdes et dermoïdes 

Ce sont des « tumeurs » bénignes d'origine embryonnaire, liées à une localisation anormale de tissu 
ectodermique. Le kyste dermoïde contient en plus des annexes pilo-sébacées d’origine 
mésodermique. Nous exclurons de notre propos les kystes dermoïdes de la racine du nez associés à 
des fistules dermiques dorso-nasales déjà traités en 2015. 

Cette inclusion de tissu ectodermique se produit tôt lors de la fermeture du tube neural lorsque la 
surface ectodermique des tissus échoue à se séparer des couches sous-jacentes. 

Ce sont de loin les plus fréquentes des tumeurs de la voûte et du scalp de l’enfant (entre 15.4% et 
58.5% des séries). 

Elles surviennent dans plus de 80% des cas avant 3 ans et dans près de 90% des cas avant 5 ans (série 
de 237 cas de Prior). 
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Dans la série de Prior où tous les patients ont été opérés, on retrouve une majorité de kystes dermoïdes 
(235) et seulement 2 kystes épidermoïdes. 

Ils grossissent progressivement et peuvent être responsable d’une ostéolyse de la voûte d’où la 
nécessité de les opérer. 

Mais cette ostéolyse est liée aussi à leur situation par rapport à l’os, en effet on les trouve dans le scalp 
de localisation plus ou moins superficielle, le long des sutures, et certains sont de localisation intra-
diploïque. 

La localisation frontale et temporale est la plus fréquente avec une localisation typique : supra-
orbitaire avec la classique queue du sourcil. 

Dans près de 60% des cas de la série de Prior, il n’y a pas ou peu d’atteinte osseuse. 

Dans plus de 30% des cas de sa série : ostéolyse d’une partie ou de toute l’épaisseur de la voûte avec 
une extension épidurale rare.  

Dans les formes intra diploïques qui représentent 22 cas sur 237, 68,18% des cas sont responsables 
d’une ostéolyse complète de la voûte et 31,81% d’une extension épidurale (7/22). 

Il n’y a pas de corrélation entre le degré d’atteinte osseuse et l’âge de la chirurgie. 

En revanche l’auteur retient une corrélation entre la localisation et l’atteinte osseuse plus fréquente 
dans les localisations frontales et au niveau du ptérion. 

 

En échographie, ils sont généralement bien limités, avasculaires et hypoéchogènes par rapport à la 
graisse sous cutanée et peuvent contenir des foyers hyperéchogènes (calcifications, graisse, mucus…). 
Les rapports avec le périoste sont essentiels pour Bansal : localisation sous périostée ou superficielle 
par rapport au périoste. 

En effet bien que l’échographie ne permette pas de les différentier, lorsque la lésion est superficielle 
par rapport à l’os il s’agit le plus souvent de kyste dermoïde, alors que le kyste épidermoïde se situe 
sous le périoste dans l’expérience de Bansal. 

En IRM : le signal liquidien sans rehaussement après injection (isosignal T1 avec +/- des zones en 
hypersignal T1 et hypersignal T2) et la restriction du coefficient de diffusion signent le diagnostic de 
kyste épidermoïde. Le signal du kyste dermoïde est plutôt en hypersignal T1 avec un signal T2 variable. 

Le traitement est chirurgical. 

 

A.G. Bansal and al. US of Pediatric Superficial Masses of the Head and Neck Radiographics 2018 Jul-Aug ;38(4): 
1239-1263 

 

A. Holley and al. Sonographic diagnosis of intraosseous epidermoid cysts of the calvarium Sonography 2016 3 
108-113 

 

A. Prior and al. Dermoid and Epidermoid Cysts of Scalp: Case Series of 234 Consecutive Patients World 
Neurosurg 2018 Dec;120: 119-124 
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Les tumeurs rares du nourrisson : 

 

La Myofibromatose infantile 

C’est une tumeur rare bénigne des tissus mous, c’est la plus fréquente tumeur fibreuse du nourrisson 
et de l’enfant. Elle survient dans 90% des cas en période néonatale ou avant l’âge de 2 ans mais elle 
est décrite aussi chez l’adulte de manière occasionnelle. 

Elle représente 35% des tumeurs des tissus mous du nouveau-né. 

On distingue 3 formes : (classification de Schrodt et Callen) 

- Solitaire ou myofibrome (incidence la plus fréquente > 80% des séries rapportées) 

- Forme multicentrique sans atteinte viscérale 

- Forme multicentrique avec atteinte viscérale = généralisée 

 

Elle se présente sous la forme d’une tumeur nodulaire, solitaire ou multiple développée dans le tissu 
sous cutané, les muscles, les os et possiblement dans les viscères. 

 

Les formes solitaires sont plus volontiers localisées dans les tissus mous (peau, tissus sous cutané, 
muscles striés) de la tête et du cou puis au niveau des extrémités et du tronc. 

 

La localisation osseuse classique intéresse la voûte du crâne et la métaphyse des os longs comme le 
fémur et le tibia avec une ostéolyse bien limitée entourée d’une ostéosclérose.  

L’atteinte endocrânienne est rare avec des formes principalement localisées à la voûte ou à la dure 
mère avec une extension intracrânienne variable. 

 

La plupart des cas sont sporadiques et isolés mais de rares cas de formes familiales sont décrits avec 
des modes de transmission autosomiques récessifs et dominants où 3 gènes sont identifiés PDGFRB, 
NOTCH 3 et PTPRG. Ce sont dans ces formes familiales que l’on retrouve les formes multicentriques 
sans atteinte organique. 

Le diagnostic repose sur l’histopathologie avec présence de myofibroblastes et l’immuno-histochimie. 

 

En imagerie, l’échographie n’est pas très spécifique, nodule hypoéchogène bien limité avec de 
nombreuses structures vasculaires. Des calcifications sont possibles ainsi que des zones de nécroses. 
En IRM les nodules sont plutôt hétérogènes sur tous les types de séquences, avec des bandes 
irrégulières ou des zones en hyposignal (fibres collagènes et fibrose) sur toutes les séquences avec ou 
sans capsule. Le rehaussement est modéré à intense après injection. 

 

En l’absence d’atteinte viscérale le pronostic est excellent et une régression spontanée par apoptose 
est souvent observée. C’est la raison pour laquelle l’exérèse chirurgicale n’est recommandée qu’en cas 
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de risque fonctionnel ou si l’enfant est symptomatique, pour les lésions affectant la peau et les tissus 
mous dont les muscles, l’abstention - surveillance est de règle. 

L’atteinte viscérale (poumon, cœur, tube digestif) est rare et grevée d’un mauvais pronostic avec une 
mortalité élevée estimée à 70%. 

 

R. Al Qawahmed and al. Infantile Myofibromatosis with intracranial extradural involvement and PDGFRB 
Mutation: A Case Report and Review of the Literature. Pediatr Dev Pathol. 2019 May-Jun;22(3):258-264. 

 

L. De Martino and al. Giant intracranial infantile myofibromatosis of the skull base: report of two cases. Childs 
Nerv Syst. 2021 Jul 9. 

 

M. Tsuji M and al. Solitary myofibromatosis of the skull: a case report and review of literature. Childs Nerv 
Syst. 2004 May;20(5):366-9. 

K. Yi and al. Myofibroma/myofibromatosis: MDCT and MR imaging findings in 24 patients with radiological-
pathological correlation. BMC Medical Imaging 2020; 20:100 1-11  

G. Zhao and al. Infantile myofibromatosis: 32 patients and review of the literatures. J Pediatr Hematol Oncol. 
2020 Nov;42(8):495-498. 

 

 

Progonome mélanotique ou Tumeur Mélanotique Neuroectodermique de l’Enfant (MNTI) 

Il s’agit d’une tumeur rare (< 500 cas décrits dans la littérature) du tout petit puisqu’elle survient au 
cours des premiers mois de vie avant l’âge de 1 an avec d’exceptionnelles formes congénitales. 

La première description remonte à 1918 par Krompecher sous le nom de mélanocarcinome congénital 
mais ce sont Borello et Gorlin en 1966 qui pointent son origine neuroectodermique car certaines MNTI 
produisent de l’Acide Vanylmandélique dans les urines comme les neuroblastomes et les 
phéochromocytomes issus des crêtes neurales. Ils sont les premiers à la qualifier de Mélanotic 
Neuroectodermic Tumor of Infancy. 

Elle présente la particularité de croître rapidement avec un potentiel agressif local bien qu’elle soit 
habituellement décrite comme bénigne avec des risques de récurrence non négligeables (20 à 35% 
selon les séries) si la résection chirurgicale n’est pas complète et quelques rares cas de métastases 
(6,5%). 

Ses sites de prédilection sont le maxillaire (62,2 % dans la série de 472 cas de Rachidi) et la voûte du 
crâne (15,6 %). Sur celle-ci elle se développe typiquement autour d’une suture et à proximité de la 
fontanelle antérieure. 

La tumeur est pigmentée car elle contient de la mélanine et se présente chez les nourrissons comme 
une masse sessile non douloureuse présentant un fort potentiel de croissance avec des risques 
d’extension méningée et intracrânienne. 
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Sur le plan histologique elle présente la particularité d’être composée de 2 populations de cellules au 
sein d’un stroma fibreux : des cellules épithéliales contenant des granules de mélanine et des petites 
cellules rondes apparentées à des neuroblastes. 

En immuno-histochimie : coloration positive des marqueurs HMB-45, synaptophysine, 

et cytokératine qui renforce le diagnostic. Aucun marqueur ne permet de différentier les rares 

formes malignes à risque de métastases des autres. 

En imagerie : 

Peu de description échographique : non spécifique, elle est tissulaire hétérogène bien limitée, 
hyperéchogène au centre avec un liseré hypoéchogène dans l’une des rares descriptions de la 
littérature (Haque 2012). 

En scanner elle est responsable au niveau de la mandibule d’une ostéolyse avec le signe de la dent 
flottante. 

Au niveau de la voûte l’ostéolyse s’accompagne d’un remodelage avec une hyperostose spiculée. 

En IRM, elle se présente classiquement comme une tumeur bien limitée en iso ou hyposignal T1 et T2 
avec un franc rehaussement du contingent non calcifié après injection. La présence de mélanine 
classiquement responsable d’un hypersignal T1 spontané n’est pas retrouvée en IRM sauf quelques 
exceptions (Moreau 2017). 

 

Le traitement est chirurgical et l’exérèse doit être « carcinologique » sous risque de récidive et 
nécessite parfois une cranioplastie. 

L’évolution de ces tumeurs est mal connue et une meilleure compréhension de leur biologie 
moléculaire et cytogénétique permettra sans doute de mieux estimer leur potentiel agressif et ainsi 
d’améliorer l’efficacité des protocoles de chimiothérapie adjuvante. 

 

S. Bellarbi and al. Melanotic progonoma of temporal and occipital bones: A case report Neurochirurgie 2013 
59(3), 138-140. 

 

F. Ebel and al. Melanotic neuroectodermal tumor of infancy to the skull: case-based review Childs Nerv Syst 
2020 Apr;36(4):679-688. 

S. Haque and al. Melanotic neuroectodermal tumour of infancy: CT and MR findings Pediatr Radiol. 

2012; 42:699 -705  

A. Moreau and al. Melanotic neuroectodermal tumor of infancy (MNTI) of the head and neck: A French 
multicenter study J Craniomaxillofac Surg. 2018 Feb;46(2):201-206. 

 

S. Rachidi and al. Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy: A Systematic Review J Oral Maxillofac Surg. 
2015 Oct;73(10):1946-56 
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Le fibrosarcome infantile ou fibrosarcome congénital du scalp 

C’est un sarcome des tissus mous du nourrisson relativement rare qui présente des similitudes avec le 
fibrosarcome de l’adulte mais c’est une entité distincte avec une translocation moléculaire spécifique 
et une évolution clinique différente de bon pronostic. 

Les métastases sont rares et le taux de survie à 5 ans oscille entre 84 à 93% selon les séries alors qu’il 
est inférieur à 60% chez les grands enfants. 

Dans 30 à 40 % des cas il est présent à la naissance et survient au cours de la 1ère année de vie. 

Il atteint préférentiellement les membres (dans 60% des cas) : main, poignet, avant-bras, pied, cheville 
et genou alors que l’atteinte de la tête et du cou n’est décrite que dans 5 à 10% des cas. 

L’atteinte du scalp est exceptionnelle. 

La présentation est celle d’une masse non douloureuse d’évolution rapide, de grande taille, richement 
vascularisée qui peut s’ulcérer mimant une tumeur vasculaire ou un hémangiome.  

Elle ne présente pas de caractéristiques spécifiques en imagerie par rapport aux autres tumeurs des 
tissus mous. 

Sur le plan histopathologique, cette tumeur peut aussi mimer un angiome et le diagnostic différentiel 
peut être difficile. 

En revanche une translocation spécifique t(12;15) (p13;q25) à l’origine de l’expression du transcrit de 
fusion ETV6 – NTRK3 facilite le diagnostic ; elle est partagée aussi par le néphrome mésoblastique 
congénital atypique (tumeur de Bolande). 

Le traitement de choix repose sur l’exérèse chirurgicale complète en marge saine. Compte tenu de sa 
chimiosensibilité un traitement pré- opératoire peut être recommandé si l’exérèse est impossible ou 
mutilante. 

Le pronostic est en général excellent dans cette forme infantile. 

 

Kelly E. Ainsworth and al. Congenital infantile fibrosarcoma: review of imaging features Pediatr Radiol. 2014 
Sep;44(9):1124-9. 

 

Nasir Ud Din and al. Congenital (infantile) fibrosarcoma of the scalp: a case series and review of literature 
Childs Nerv Syst. 2015 Nov;31(11):2145-9. 

 

M Lagree and al. Recurrent and metastatic infantile fibrosarcoma: a case report Arch Pediatr. 2011 

Jan;18(1):28-32.   

 

Estelle Thebaud and al. Fibrosarcoma in children and adolescents: different entities for the same name Bull 
Cancer 2012 Jun;99(6):715-22 
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Les tumeurs de l’enfance et de l’adolescence : 

 

Le granulome éosinophile  

C’est la forme osseuse de l’Histiocytose à Cellules Langerhansiennes, la forme la plus répandue de 
l’Histiocytose chez l’enfant (75 à 80% des cas). 

Elle peut se manifester par une atteinte unie ou multifocale avec une prédominance des formes 
uniques (90% des cas chez l’enfant contre 10% pour les formes multifocales). 

Il s’agit d’une prolifération incontrôlée avec accumulation de cellules de Langerhans anormales dont 
l’étiologie n’est pas totalement élucidée. 

La localisation à la voûte du crâne fait partie des localisations les plus fréquentes avec la cage 
thoracique et atteint avec prédilection l’enfant entre 5 et 10 ans. 

L’os frontal est le plus souvent atteint et la localisation la plus typique est le toit de l’orbite. 

L’atteinte temporale représente 15 à 60% des cas avec une clinique centrée sur l’oreille : otorhée, 
otalgie, tuméfaction péri-auriculaire retardant le diagnostic car mimant une otite externe avec une 
localisation mastoïdienne préférentielle. Elle est habituellement associée à d’autres lésions osseuses, 
l’atteinte est bilatérale dans près de la moitié des cas. 

A l’inverse la localisation sphénoidale, zygomatique et orbitaire est plus volontiers unique.  

Le diagnostic différentiel principal des lésions uniques est le kyste dermoïde épidermoïde. 

En TDM, présence d’une lacune à l’emporte-pièce de 1 à 5 cm siégeant dans la diploé, responsable 
d’une érosion de la table externe et moins fréquente de la table interne, avec une atteinte durale 
possible et intracrânienne rare. Le signe du « séquestre en bouton » est décrit dans la littérature mais 
il n’est pas spécifique. 

Dans l’atteinte temporale l’ostéolyse concerne plus volontiers la mastoïde et le principal diagnostic 
différentiel est le rhabdomyosarcome (atteinte préférentielle de l’oreille moyenne et de l’apex 
pétreux) ainsi que le cholestéatome dont l’une des clefs du diagnostic est l’envahissement de la chaine 
des osselets et la restriction du coefficient de diffusion sans prise de contraste contrairement à 
l’histiocytose.  

La présence d’un niveau hydro-hématique au sein de la lésion est décrit dans la littérature 
(Nabavizadeh) et retrouvé aussi dans notre expérience : c’est la première étiologie, devant le kyste 
anévrysmal, qui doit être évoquée en présence d’une lésion de la voûte avec des niveaux hydro-
hématiques associant un contingent tissulaire réhaussé par l’injection et une ostéolyse à l’emporte-
pièce contrairement au kyste anévrysmal qui souffle l’os.  

Le bilan comprend l’IRM et doit rechercher une atteinte hypophysaire. 

Dans le bilan d’extension, la body IRM est une alternative chez le plus grand au bilan radiologique de 
squelette pratiqué chez le nourrisson. 

La biopsie s’accompagne souvent d’un curetage. Le granulome éosinophile classiquement peut 
spontanément régresser et il est de bon pronostic. Certaines localisations nécessitent un traitement 
complémentaire par chimiothérapie. 
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Caractéristiques immuno-histochimiques : coloration positive pour l’antigène CD1a ou S-100, mutation 
somatique BRAF VE1(50% des cas) 

Microscopie électronique : visualisation des granules de Birbeck en forme de « raquette de tennis » 
dans les cellules de Langerhans.  

 

 

K.M. Chevallier and al. Differentiating Pediatric Rhabdomyosarcoma and Langerhans Cell Histiocytosis of the 
temporal bone by Imaging appearance AJNR 2016 37:1185-1189 

 

S.A. Nabavizadeh and al. CT and MRI of pediatric skull lesions with fluid-fluid level Am J Neuroradiol. 2014 
Mar;35(3):604-8.   

  

Xiang-Heng Zhang and al. Langerhans cell histiocytosis of skull: a retrospective study of 18 cases. Ann Palliat 
Med 2017 Apr;6(2):159-164 

 

Nahid Reisi and al. Unusual sites of bone involvement in Langerhans cell histiocytosis: a systematic review of 
the literature Orphanet J Rare Dis. 2021 Jan 2;16(1):1. 

Les sarcomes : 

Ostéosarcome, Ewing :  ce sont les 2 plus fréquentes tumeurs osseuses malignes de l’enfant mais 
l’atteinte de la voûte est rare. 

Dans l’Ewing, l’atteinte de la voûte est beaucoup plus fréquemment due à des localisations secondaires 
qu’à une atteinte primitive (1% des Ewing). 

C’est la mandibule la plus fréquemment touchée par l’ostéosarcome. 

Le rhabdomyosarcome est le sarcome des tissus mous le plus fréquent de l’enfant. La tête et le cou 
sont des localisations fréquentes avec 40% d’atteinte de la base du crâne et 25% d’atteinte orbitaire. 
L’atteinte de la voûte est moins fréquente. Le sous type embryonnaire est le plus fréquent dans cette 
localisation (tête-cou) et celui qui présente le meilleur pronostic. 

 

Ashutosh Das Sharma and al. Primary Ewing's Sarcoma of Cranium in a Pediatric Patient  

J Pediatr Neurosci. 2017 Jul-Sep; 12(3): 273–275. 

 

Najat C. Daw and al. Bone Sarcomas of the Head and Neck in Children The St. Jude Children’s Research Hospital 
Experience Cancer May 2000 1;88(9):2172-80. 

 

Joanna Radzikowska and al. Management of pediatric head and neck rhabdomyosarcoma: A case-series of 36 
patients Oncol Lett. 2016 Nov;12(5):3555-3562.   
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Ostéoblastome-Like Ostéosarcome (OBLOS): 

L’ostéoblastome et l’ostéosarcome sont des tumeurs ostéoblastiques.  

L’ostéoblastome est rare, il représente 1% des tumeurs osseuses primitives et atteint plus 
fréquemment l’adolescent et le jeune adulte.  

On décrit 2 types d’ostéoblastomes (OB): classique et agressif (localement avec un fort risque de 
récidive). Après le rachis et les os longs, le pied et la cheville sont le 3ème site le plus fréquemment 
atteint par l’OB. 

L’OBLOS est une variante rare de l’ostéosarcome (OS) : 1% de ceux-ci, il ressemble à un OB mais se 
comporte comme un OS. C’est une tumeur maligne avec un haut risque de mortalité d’autant plus qu’il 
existe un contingent d’OS dans la lésion. 

Le tibia est le site le plus fréquent, puis le rachis et le fémur. Les os du crâne, de la face, de la main et 
du pied peuvent aussi être envahis mais de manière exceptionnelle. En effet seuls 15 cas pédiatriques 
d’OS sont décrits dans la littérature au niveau de la voûte.  

Le diagnostic différentiel n’est pas toujours facile (cliniquement, radiologiquement et 
histologiquement) notamment dans les formes border line. 

Les patients se présentent avec une douleur chronique mais depuis peu contrairement à l’OB ou la 
douleur peut durer depuis plusieurs mois voire années. 

Sur le plan radiologique, le spectre est large mais classiquement il s’agit d’une ostéolyse. 

Il existe une controverse sur l’entité de l’OBLOS : OB ou OS de bas grade ? 

Pour Bertoni et al qui ont repris 17 cas d’OBLOS, l’envahissement des tissus adjacents et l’absence de 
maturation de la tumeur en périphérie sont les signes histologiques les plus utiles pour différentier les 
2 : OB versus OBLOS. 

Récemment des marqueurs immuno-histochimiques ont été rapportés pour différencier l’OS de bas 
grade de l’OB agressif : Cox-2 et Béta Catenin. 

L’OB exprime Cox-2 et on obtient une coloration des noyaux avec la Béta Catenin contrairement à l’OS 
(à l’exception du type chondroblastique). 

Si l’exérèse n’est pas en zone saine, la récidive locale est la règle. 

La chimiothérapie peut être proposée en complément.  

Le pronostic est lié au caractère complet de l’exérèse avec un risque de récidive locale et de métastases 
osseuses et pulmonaires. 

 

Vasquez L. and al. Primary osteosarcoma of the skull in teenager BMJ Case Rep. 2019 Sep 16;12(9) 

N.Villemure-Poliquin and al. Low-Grade Surface Osteosarcoma of the Temporal Bone in Paediatric Patients: A 
Case Report and Literature Review Clin Med Insights Pediatr. 2019 13:1-6 

WU W. and al. Osteoblastoma-Like Osteosarcoma of the Cuboid and Skull: A Case Report and Review of the 
Literature J Foot Ankle Surg. 2020 Jan-Feb;59(1):156-161 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6595646/


146 
 

Métastases de neuroblastome : 

Le neuroblastome derrière les leucémies et les tumeurs cérébrales est la 3ème tumeur pédiatrique la 
plus fréquente. 

70% sont diagnostiqués au stade de métastases et l’atteinte de la voute du crane est classique avec 
une affinité pour une extension sur la dure mère qui protège de l’envahissement du parenchyme 
cérébral.   

 

La dysplasie fibreuse : 

La dysplasie fibreuse est une maladie osseuse bénigne congénitale mais non transmissible responsable 
d’une prolifération focale de tissu d’allure fibreuse faite de cellules pré-ostéoblastiques produisant de 
manière anarchique une matrice osseuse immature.  

Elle résulterait d’un défaut de différenciation et de maturation ostéoblastique secondaire à une 
mutation somatique GNAS sur le chromosome 20q13. 

Elle survient à n’importe quel âge mais elle est généralement diagnostiquée au cours de la première 
ou deuxième décade, c’est une maladie progressive qui se développe lentement et qui a tendance à 
régresser à la puberté mais pas toujours.  

Beaucoup de patients sont diagnostiqués tardivement car la lésion peut rester asymptomatique 
longtemps, il s’agit parfois de découverte fortuite mais elle peut entrainer des déformations plus ou 
moins douloureuses, des fractures sur os pathologique et des symptômes liés à la localisation comme 
l’atteinte des paires crâniennes avec des déficits neuro-sensoriels par compression dans l’atteinte 
notamment de la base du crâne.  

Lorsqu’elle n’affecte qu’un seul os on parle de forme monostotique (70% des cas) et plusieurs os de 
forme polyostotique (30%) avec une distribution fréquemment unilatérale métamérique ou 
hémimélique évocatrice du diagnostic.  

Elle peut s’associer à d’autres maladies avec des atteintes endocriniennes variées dont le syndrome de 
Mc Cune Albright est le plus connu mais aussi le plus fréquent avec la classique triade : DF 
polyostotique, puberté précoce et taches café au lait où tous les signes ne sont pas toujours réunis. 

Les formes monostotiques sont préférentiellement observées sur la diaphyse des os longs mais aussi 
sur les métaphyses comme le col fémoral. Elles touchent aussi le rachis, les côtes et la région cranio-
faciale avec une prédilection pour le maxillaire. 

Au niveau de la voûte n’importe quel os peut être atteint mais l’os frontal et l’éthmoïde sont les plus 
fréquemment atteints. L’atteinte du maxillaire est classique. 

L’atteinte de 2 os du crane contigus à travers une suture est considérée comme monostotique. 

Dans la série de Wei qui s’intéresse à l’atteinte de la voûte du crâne, 61% des 81 patients dont l’âge 
s’étend de 5 ans à 71 ans ont moins de 20 ans à l’âge du diagnostic avec une atteinte préférentielle 
frontale. La déformation non douloureuse est le point d’appel le plus fréquent et le symptôme le plus 
sévère la perte de la vision. 
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On décrit 3 aspects radiologiques responsables de la déformation osseuse :  

- Aspect sclérotique le plus fréquent 50% des cas avec l’aspect en verre dépoli, les 

contours sont préservés. 
- Aspect lytique  

- Aspect pseudo-pagettique : associant les 2 précédents 

L’atteinte temporale est rare (100 cas décrits) et en particulier chez l’enfant, le symptôme le plus 
fréquemment retrouvé est la perte d’audition et une sténose du CAE est retrouvée dans 62% des cas. 

La prise en charge médico-chirurgical est avant tout symptomatique. 

En cas de douleurs osseuses en rapport avec une lésion de dysplasie fibreuse non compliquée et 
résistante aux traitements symptomatiques habituels, l’utilisation de biphosphonates est 
recommandée. 

Pour les lésions de la voûte du crâne, l'attitude conservatrice est la règle. Le recours à la chirurgie ne 
se discute qu'en cas de douleurs rebelles aux traitements médicaux ou en cas d'évolutivité des lésions, 
en particulier lorsqu'elles risquent de rejoindre la base du crâne et compromettre les possibilités 
thérapeutiques.  

J. Mierzwiński and al. Different clinical presentation and management of temporal bone fibrous 

dysplasia in children World Journal of Surgical Oncology 2018 16:5  

Ya-ting Wei and al. Fibrous Dysplasia of Skull J Craniofac Surg. 2010 Mar;21(2):538-42. 

 

M. Wilson and al. Fibro-Osseous Lesions of the Skull Base in the Pediatric Population J Neurol Surg B Skull Base. 
2018 Feb; 79(1): 31–36 

 

Gagandeep Choudhary and al. A systematic approach in the diagnosis of paediatric skull lesions: what 
radiologists need to know Pol J Radiol. 2019 84: e92–e111 

 

Sarah E Gibson and al. Primary skull lesions in the pediatric population: a 25-year experience Arch Pathol Lab 
Med. 2007 May;131(5):761-6. 

 

Carrie K Gomez and al. Radiological review of skull lesions Insights Imaging 2018 Oct;9(5):857-882. 
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DYSMORPHIE DU PETIT ET DU GRAND. COMMENT RAISONNEZ-VOUS, 

QU’ATTENDEZ-VOUS (OU N’ATTENDEZ-VOUS PAS)  

DU RADIOLOGUE ? 

S. WHALEN 

 

Introduction 

 

Environ 3 à 4% des enfants naissent avec une malformation congénitale ou un symptôme pouvant 

révéler une maladie génétique. Face à ces situations, le généticien peut être sollicité pour poser un 

diagnostic étiologique et affiner le pronostic le cas échéant. Dans certains cas, cela permettra 

d'adapter la prise en charge au niveau des soins et de la thérapeutique. Et une fois le diagnostic posé, 

le généticien pourra également donner un conseil génétique à la famille, pour préciser le risque de 

récurrence pour d’autres enfants du couple, le patient lui-même et pour le reste de la famille.  

 

Le généticien clinicien est sollicité pour des motifs variés :  

- malformation isolée ou multiples,  

- anomalies de la croissance (RCIU, macrosomie, petite taille, avance staturale, microcéphalie, 

macrocéphalie) 

- hypotonie/retard de développement/déficience intellectuelle,  

- troubles neurologiques (épilepsie, mouvements anormaux, paraplégie spastique, syndrome 

cérébelleux, etc)  

- autres signes variés (surdité, tumeur, déficit immunitaire, etc) 

 

Les syndromes malformatifs et troubles du neurodéveloppement d’origine génétique ont des 

présentations et des étiologies variées, avec des milliers de gènes en cause. La démarche diagnostique 

repose tout d’abord sur l’anamnèse et l’examen clinique. Un temps clé de l’avis génétique est l’examen 

morphologique : analyse du crâne, de la face, les phanères, les extrémités, les organes génitaux, 

l’examen neurologique. Dans certains cas le diagnostic peut être évoqué à l’issue de cet examen 

clinique et permettra d’orienter précisément les analyses génétiques. Mais dans la plupart des cas, des 

examens complémentaires sont nécessaires (biologie, imagerie, etc) qui peuvent être faits en amont 

des examens génétiques, pour les orienter, ou alors avec les résultats, pour valider ou infirmer un 

variant d’intérêt. Les analyses génétiques peuvent être ciblées sur une pathologie ou un groupe de 

pathologies, ou alors non ciblées, avec des analyses pangénomiques.   

 

Dans certaines pathologies génétiques, l’imagerie peut orienter le diagnostic, parfois de manière très 

précise, permettant alors de demander une analyse ciblée, ou alors de valider un variant identifié par 
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les analyses génétiques. Nous évoquerons dans cette présentation quelques-uns de ces cas, dans le 

cadre des syndromes malformatifs et troubles du neurodéveloppement.  

 

Les analyses génétiques 

 

Au terme de la consultation de génétique, plusieurs situations se posent et vont orienter les analyses 

 

Diagnostic évident cliniquement 

Parfois un diagnostic précis peut être évoqué d’emblée à partir de l’examen clinique et/ou 

paraclinique. Dans ce cas, une analyse spécifique est possible, si la cause génétique est connue. Il peut 

s’agir d’une anomalie chromosomique, d’une anomalie génique, d’une anomalie d’empreinte, etc. 

 

Pas de diagnostic précis évoqué à l’examen initial, mais cadre diagnostique 

Il existe des panels de gènes dédiés, qui sont mis en place par pathologie d’organe. Ces panels 

permettent des analyses plus approfondies des gènes concernés et limitent le risque de trouver des 

variants sans rapport avec l’indication. Nous pouvons citer comme exemple les panels de gènes pour 

les épilepsies précoces, la déficience intellectuelle, les avances staturales, les malformations 

congénitales des voies urinaires, les malformations des membres, les maladies osseuses, etc. 

 

Pas de diagnostic évident évoqué à l’examen initial 

En l’absence d’orientation lors de l’évaluation initiale, des examens pangénomiques sont proposés. En 

première intention, il est souvent réalisé une analyse chromosomique par puce ADN (ACPA) et en cas 

de normalité les analyses se poursuivront avec un séquençage d’exome ou de génome. 

Toutefois, il est important de signaler que ces examens pangénomiques exposent au risque de trouver 

des résultats de signification non connue (VOUS, Variant Of Unknown Signification) ou des résultats 

non sollicités sans rapport avec l’indication initiale (« incidental finding »), par exemple un variant dans 

un gène de prédisposition au cancer, de maladie cardiaque à révélation tardive, etc. Lors de la 

réalisation d’examens génétiques, un consentement éclairé doit être signé par les parents/patients, et 

les tenants et aboutissants des analyses génétiques doivent été expliqués avant leur réalisation.  
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L’apport de l’imagerie 

 

Pour certaines pathologies, l’imagerie peut orienter le diagnostic et permettre de demander des 

analyses ciblées ou aider à l’interprétation d’un variant d’intérêt identifié aux analyses génétiques. 

Dans cette présentation, nous évoquerons quelques cas où l’imagerie est un élément clé du diagnostic. 

Atrésie de l’œsophage 

 

Il peut s’agir d’une malformation isolée, mais elle peut aussi s’intégrer dans un cadre syndromique. 

Certaines affections génétiques sont plus particulièrement recherchées.  

Dans l’association CHARGE, il peut y avoir des malformations rénales, cardiaques, une atrésie des 

choanes, un colobome et la déficience intellectuelle est fréquente. Dans 95% des cas, l’imagerie des 

rochers identifie une agénésie (ou hypoplasie) des canaux semi-circulaires, qui est un signe quasi-

pathognomonique, souvent associée à une malformation de Mondini et une agénésie/hypoplasie des 

bulbes olfactifs.  

Dans la délétion 22q11.2, des malformations cardiaques cono-troncales, des malformations rénales et 

vertébrales peuvent être trouvées. Plus spécifiquement, peut s’y associer une absence ou hypoplasie 

du thymus qui est un signe très évocateur de cette affection. 

Dans le syndrome de Feingold, les patients ont une microcéphalie et des anomalies caractéristiques 

des extrémités avec un raccourcissement et une clinodactylie des index et des 5e doigts. Ces 

particularités peuvent être discrètes, en revanche les radiographies sont le plus souvent anormales 

montrant une brachymésophalangie des index et des 5e doigts et parfois une hypoplasie du pouce. 

 

Fentes palatines et labio-palatines     

 

Il peut s’agir de fente palatine postérieure (pouvant aller d’une luette bifide à une séquence de Pierre 

Robin) ou labio-palatine. Ce type de malformation peut être isolée ou alors s’intégrer dans une forme 

syndromique, et l’imagerie peut orienter vers certains diagnostics. 

Dans syndrome de Stickler, la fente palatine postérieure est associée à une myopie sévère et parfois 

une surdité. Dans l’évolution, le patients développement des anomalies squelettiques et les 

radiographies vont montrer des anomalies évocatrices : insuffisance de couverture de la tête fémorale, 

maladie de Legg-Perthes like, osteoarthrite précoce, scoliose, spondylolisthesis.  

Le syndrome de Di Geroge et l’association CHARGE sont également des diagnostics à considérer dans 

ce contexte, avec les signes décrits ci-dessus. 

L’imagerie peut aussi permettre d’évoquer ou étayer le diagnostic pour des syndromes plus rares qui 

peuvent se présenter initialement avec une fente.  
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Dans l’ostéopathie striée, à la fente s’associe une macrocéphalie et une morphologie faciale 

particulière et les radiographies vont montrer des anomalies pathognomoniques avec une sclérose 

crânienne, une sclérose des os longs et des striations métaphysaires. LA sclérose cranienne peut 

entraîner des compressions nerveuses. 

Dans les anomalies du gène SATB2, les patients ont une déficience intellectuelle d’expressivité 

variable, souvent associés à des troubles autistiques. Deux signes fréquemment rencontrés dans ce 

syndrome sont une malposition dentaire marquée et une ostéoporose précoce.  

 

Petite taille 

 

De nombreuses causes de retard statural existent : déficit hormonal, maladies osseuses, syndromes 

génétiques divers, etc. L’apport de l’imagerie est la plus significative dans les maladies osseuses 

congénitales, qui comprennent plusieurs groupes de pathologies classées en fonction de l’atteinte 

épihysaire, métahysaire et/ou diaphysaire, et l’association ou non à une atteinte rachidienne, ou alors 

à d’autres signes (côtes, bassin, etc).  

Dans les petites tailles modérées, deux diagnostics sont facilement évoqués à l’imagerie : 

l’hypochondroplasie, avec l’absence d’élargissement de la distance interpédonculaire lombaire, des 

cols fémoraux courts, un élargissement métaphysaire ; et la dyschondrostéose de Leri-Weill 

(anomalies du gène SHOX) avec l’anomalie caractéristique de Madelung au niveau du poignet. Le 

diagnostic de cette dernière entité est particulièrement important puisque le retard statural répond à 

l’hormone de croissance et que les orthopédistes préconisent une prise en charge précoce de la 

déformation de Madelung. 

 

Les troubles du neurodéveloppement 

 

Les déficiences intellectuelles d’origine génétique peuvent êtres syndromiques ou non. Les épilepsies 

ou autres troubles du neurodéveloppement peuvent aussi être le premier symptôme d’une affection 

génétique. Dans certains cas, l’imagerie cérébrale est une aide précieuse pour évoquer une entité 

génétique spécifique.  

Le syndrome de Joubert est évoqué devant l’aspect de « dent molaire » (hypoplasie et dysplasie du 

vermis cérébelleux, horizontalisation des pédoncules cérébelleux supérieurs, accentuation de l’espace 

interpédonculaire) et permet de cibler l’analyse sur les gènes impliqués dans cette pathologie.   

Les tubulinopathies (gènes TUBA1A,TUBB2B, etc) sont responsables d’anomalies de gyration parfois 

associées une anomalie du corps calleux, mais les signes particulièrement évocateurs sont une 

dysmorphie des noyaux gris centraux et une dysplasie de la partie supérieure du cervelet.  

Certaines pathologies liées à une accumulation intra-cérébrale de fer (NBIA, Neurodegeneration with 

Brain Iron Accumulation) comme PKAN (Pantothenate kinase-associated neurodegeneration) et BPAN 
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(Beta-propeller protein-associated neurodegeneration) peuvent débuter avec un retard des 

acquisitions en apparence fixée. La constatation d’anomalies spécifiques à l’IRMc va permettre 

d’évoquer le diagnostic, changeant drastiquement le pronostic qui va passer d’une affection en 

apparence fixée à une maladie neurodégénérative. L’entité PKAN est évoquée devant l’aspect quasi 

pathognomonique en « oeil de tigre», lié aux dépôts ferriques dans le globus palllidus. Et pour BPAN, 

le diagnostic est évoqué sur la constatation en T2 d’un hypersignal dans le globus pallidus et locus niger 

et en T1 d’un halo en hypersignal entourant une bande linéaire en hyposignal au niveau du locus niger 

et des pédoncules cérébelleux. Mais ces signes apparaissent au cours de l’évolution et peuvent être 

absents sur une IRM précoce.   

 

Conclusion 

Au terme de cet exposé nous voyons que la clinique et les examens paracliniques, dont l’imagerie, 

restent des éléments indispensables pour poser le diagnostic étiologique dans les pathologies 

génétiques. Ils peuvent permettre d’évoquer le diagnostic en orientant les examens génétiques, ou 

alors de valider le diagnostic, en aidant à confirmer un variant d’intérêt diagnostiqué par une analyse 

pangénomique. 
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IRM CORPS ENTIER EN PEDIATRIE : quand et comment ?  

 
     Bruneau B, Charon V, Chouklati K, Dubois M  

 
 Service d’imagerie pédiatrique, CHU Rennes 

 

 

Les publications sur l’IRM corps entier dans la population pédiatrique ont été nombreuses ces 
dernières années, toutefois la place de cette imagerie reste encore débattue dans beaucoup de 
pathologies.  

Ce « flou » concerne également les techniques d’IRM corps entier qui diffèrent souvent d’un centre à 
l’autre, parfois dans des indications identiques. Ces différences de protocole sont également à 
l’origine de temps d’examen très disparates.  

Le travail reste donc entier et un des enjeux des années à venir sera de bien définir la place de cet 
examen en pathologie pédiatrique, il sera aussi essentiel d’établir des protocoles standardisés. 

À l'heure actuelle, les principales séquences utilisées en IRM corps entier chez l'enfant sont les 
séquences STIR, T1 et séquences de diffusion ; on peut également citer les séquences DIXON (T1 et 
T2). Les séquences coronales STIR restent les plus utilisées [1], notamment en pathologie 
inflammatoire. 

Dans une enquête récente auprès de radiologues pédiatres nord-américains réalisant des IRM corps 
entier [1], 85 % ont répondu que l'IRM corps entier était utilisée depuis 6 ans au moins dans leur 
établissement, dans la majorité des réponses les durées d'examen étaient évaluées entre 45 et 60 
minutes et une grande majorité ne réalisait pas d'injection de produit de contraste dans leur 
protocole de base. 

Toujours dans cette enquête, la séquence coronale STIR était de loin la plus utilisée dans les 
protocoles de base (90%), suivie des séquences coronales T1 sans saturation de graisse (50 %) et des 
séquences axiales en diffusion (48 %). 

Il est aussi important de rappeler que la mise en place d’un protocole d’IRM corps entier ne se limite 
pas au choix des séquences à réaliser, beaucoup d’auteurs insistent aussi sur la nécessité de 
références en terme de paramètres d’acquisition (résolution …). Il est parfois plus intéressant d’avoir 
une seule séquence de bonne qualité (Coronal STIR ++) que 3 séquences de qualité moyenne.  

Sémiologie normale en IRM corps entier pédiatrique  

L'analyse de la moelle osseuse est parfois difficile chez l'enfant et le signal de la moelle osseuse varie 
en fonction de l’âge [2] du fait d’une répartition moelle rouge/moelle jaune qui évolue au fur et à 
mesure de la croissance.  

Par ailleurs certaines modifications de signal « physiologiques » doivent être connues des 
radiologues pratiquant ce type d'examen, afin d’éviter des diagnostics erronés.  

Les ilots de moelle rouge physiologiques parfois à l’origine de difficultés d’interprétation sont 
souvent ceux situés dans les régions métaphysaires (zone de conversion tardive dans les os longs), ils 
se présentent sous la forme d'hypersignaux STIR et hyposignaux T1 de grand axe plutôt 
perpendiculaire au cartilage de croissance et apparaissent comme des remaniements multifocaux 
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des métaphyses, en général symétriques. L'intensité de l'hypersignal STIR est le plus souvent moins 
marqué que dans les hypersignaux pathologiques, les séquences T1 sont parfois utiles dans ces 
situations.  Bien entendu ces ilots de moelle rouge ne s’accompagnent pas d’anomalies de signal des 
parties molles adjacentes.  

C’est aussi une des raisons pour lesquelles la diffusion est peu utile chez les jeunes enfants, car la 
moelle rouge est à l'origine d'un hypersignal en diffusion avec restriction de l’ADC.  

Certains utilisent aussi le terme « Focal Periphyseal Edema » (FOPE) [3], pour décrire certains 
hypersignaux T2 de part et d’autre du cartilage de croissance, notamment au niveau des genoux, qui 
pourraient être une réponse physiologique à des « microtraumatismes » à l'adolescence lors de la 
fermeture de certains cartilages. Ces images sont à considérer comme non pathologiques, même si 
elles pourraient être à l’origine de quelques douleurs. 

Il faut aussi signaler la fréquence des hypersignaux STIR non spécifiques chez l’enfant notamment au 
niveau des chevilles et des pieds, sous la forme d’hypersignaux parfois  épars, de petites tailles, avec 
un hyposignal peu marqué en T1 [4]; d’où la nécessité d’une confrontation systématique avec les 
données cliniques afin de ne pas aboutir à des diagnostics erronés.  

Il est également important de connaitre les situations susceptibles de modifier le signal de la moelle 
osseuse, que ce soit localement ou de façon diffuse :  immobilisation (cheville-pied +++), 
chimiothérapie, radiothérapie ... 

Personnellement nous recommandons le recours à un « atlas » de la moelle osseuse normale suivant 
les âges, dans l’idéal réalisé localement à partir des séquences utilisées. 

Pathologies inflammatoires  

Une étude récente s’est intéressée à l’IRM corps entier  chez des enfants suspects de pathologie 
rhumatologique inflammatoire, avec un examen clinique et des données biologiques non 
concluantes  [5]. Tous les enfants ont bénéficié d'une séquence coronale STIR, d'autres séquences 
ont été réalisées en complément chez certains. 

Dans leur série 65 % des enfants avaient une IRM anormale et 35 % une IRM normale ; parmi les 
examens anormaux, l'IRM a permis un diagnostic d’OCRM (++) chez 12 patients, les autres étiologies 
étaient diverses : lymphome, histiocytose …. 

Chez les enfants qui présentaient une IRM normale, les diagnostics retenus étaient les suivants : 
fièvre d'origine indéterminée, syndrome douloureux chronique, malaria, chez plusieurs enfants les 
douleurs ont cessé spontanément sans diagnostic retenu. 

L'intérêt de l'IRM Corps entier dans ce contexte de douleurs ostéoarticulaires est donc double : elle 
permet d’orienter le diagnostic quand elle est pathologique (OCRM ++) et de se rassurer quand elle 
est normale du fait de sa bonne valeur prédictive négative. 

Par ailleurs nous pensons que la scintigraphie et le TEP-Scan n’ont pas leur place en 1ère intention 
dans l’exploration de douleurs osseuses/articulaires chez l’enfant, que ce soit par exemple en cas de 
suspicion d’OCRM chez un(e) adolescent(e) ou encore en cas de suspicion d’ostéomyélite chez un 
enfant plus jeune (boiterie fébrile inexpliquée ++). 

L’Ostéomyélite Chronique Récidivante Multifocale (OCRM) est probablement la pathologie dans 
laquelle la place de l’IRM corps entier a été le mieux étudiée. Fritz et al ont été parmi les 1er à décrire 
la sémiologie en IRM corps entier dans l’OCRM [6]. 
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L’OCRM (aussi appelé ostéomyélite chronique non bactérienne) est une pathologie osseuse auto-
inflammatoire caractérisée par la présence de lésions osseuses non infectieuses (Moyenne d’âge 7-
14 ans). Elle a été décrite pour la première fois en 1972 comme une forme inhabituelle 
d'ostéomyélite chronique.  

La littérature récente suggère qu’elle est très probablement sous-estimée [7], La généralisation de 
l'IRM corps entier permet actuellement un meilleur diagnostic de cette pathologie. 

La présentation clinique et sa sévérité sont très variables d'un enfant à l'autre allant de patients 
quasiment asymptomatiques à des enfants qui présentent un retentissement clinique important. 

Les patients se présentent avec des symptômes assez peu spécifiques avec au 1er plan l’existence de 
douleurs osseuses et/ou articulaires, une fièvre peut également être présente, de même qu’un 
syndrome inflammatoire (en général modéré).  

L’OCRM peut s’associer à d’autres pathologies : pustulose palmo-plantaire, psoriasis, maladie 
inflammatoire digestive, pyoderma gangrenosum ...  

Même si la plupart des patients se présentent avec une symptomatologie touchant un seul site au 
diagnostic, d'autres sites sont souvent identifiés sur l'IRM corps entier initiale ou dans le suivi. 
Environ 7 % des patients n'auraient qu'une atteinte effectivement unifocale sur le suivi à long terme. 

Les atteintes les plus fréquentes intéressent les métaphyses des os longs des membres inférieurs 
avec souvent une petite atteinte épiphysaire en regard. D'autres localisations sont fréquentes, 
notamment le bassin, le rachis et les pieds. Certaines localisations moins fréquentes, comme 
l'extrémité médiale de la clavicule et l'atteinte mandibulaire, sont par contre évocatrices du 
diagnostic quand elles existent.  

L’IRM corps entier est actuellement l’examen d’imagerie de 1ère intention quand on suspecte une 
OCRM [8]. L’IRM est en effet un élément clé du diagnostic en complément des données cliniques et 
biologiques, permettant ainsi dans bon nombre de cas, quand la présentation est typique, de se 
passer de biopsie avant l’instauration d’un traitement d’épreuve. Bien entendu au moindre doute la 
biopsie sera nécessaire afin d’éliminer un diagnostic différentiel.  

Il faudra aussi penser à faire une IRM corps entier devant la découverte d’une lésion osseuse d’allure 
inflammatoire, d’autant plus si cette lésion est métaphysaire, cela permettra également d’éviter un 
certain nombre de biopsies.   

Sur les radiographies les lésions d’OCRM sont classiquement des lésions lytiques métaphysaires au 
contact du cartilage de croissance avec souvent une petite ostéosclérose périphérique. L’hyperostose 
est aussi régulièrement retrouvée au niveau des os atteints. 

Nous pensons comme certains auteurs que les séquences coronales STIR sont le plus souvent 
suffisantes dans cette pathologie, il ne semble pas exister d'intérêt à réaliser des séquences T1 ou 
des séquences de diffusion en systématique, sauf éventuellement dans l'exploration d’un diagnostic 
différentiel quand l'imagerie est atypique. Des séquences STIR/Dixon T2 non coronales peuvent aussi 
parfois être utiles pour l'exploration des chevilles et des pieds. 

Un des diagnostics différentiels concerne bien entendu l'ostéomyélite infectieuse qui intéresse le 
plus souvent des enfants plus jeunes, souvent avant trois ans. La plupart des ostéomyélites 
infectieuses sont unifocales même s’il est rapporté des atteintes multifocales  

Dans l’ostéomyélite infectieuse l'atteinte des parties molles est en général plus marquée, il n'y a bien 
entendu pas d'image d'abcès dans l’OCRM, le syndrome inflammatoire est également souvent plus 
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élevé, même si la présence d’un syndrome inflammatoire important n’élimine pas le diagnostic 
d’OCRM ; ce qui représente toutefois une atypie et doit faire discuter une biopsie. 

Concernant les atteintes vertébrales la spondylodiscite infectieuse fait également partie des 
diagnostics différentiels. Le caractère multifocal avec atteinte de plusieurs vertèbres non contiguës 
est plutôt en faveur de l’OCRM. L'atteinte discale et/ou la présence d'une collection sont bien 
entendu en faveur d'une spondylodiscite infectieuse. 

Sur le plan de l’imagerie le scorbut peut se rapprocher de l’OCRM, même si le contexte est différent, 
mais le diagnostic n'est pas forcément posé lors de la réalisation de l'IRM (examen motivé par des 
douleurs osseuses et/ou une impotence fonctionnelle). Le caractère très symétrique des anomalies 
est en faveur d'un scorbut, la présence d'une hémorragie sous-périostée est assez évocatrice quand 
elle est présente. Les radiographies standards sont souvent utiles dans ce contexte.  

Devant la présence de douleurs osseuses multifocales, trainantes, il faudra toujours penser aux 
étiologies métastatiques et aux hémopathies. Des bandes claires métaphysaires peuvent être 
présentes sur les radiographies (leucémie) ; de même, à la différence de l’OCRM, il existe rarement 
une ostéosclérose périphérique ou une hyperostose. Il faudra savoir reconnaître une infiltration 
médullaire diffuse sur les séquences coronales STIR quand elle existe (hémopathies +++), ce qui n’est 
pas toujours facile du fait du caractère diffus de l’anomalie de signal. 

En plus d’un rôle diagnostic, l’IRM a aussi sa place dans le suivi de l’OCRM, car elle est souvent utile 
en complément des données cliniques pour évaluer l’état de l’activité inflammatoire de la maladie, 
même si actuellement il n’existe pas de véritable recommandation sur le sujet. 

Pour aider au diagnostic de sévérité et au suivi de ces patients, plusieurs « scores IRM » ont été 
proposés en complément des scores clinico-biologiques, c’est le cas notamment du score 
« CROMRIS » proposé par Zhao et al et plus récemment le score « RAI-CROMRIS » dérivé du 1ER 
proposé par Capponi et al [9] [10]. 

 

Ces 2 scores reposent entre autres sur les critères IRM suivant :  

-Hypersignal osseux (présent/absent) 

-Extension de cet hypersignal (<25%-25-50%->50%) 

-Hypersignal périosté/des parties molles (présent/absent) 

-« hypertrophie osseuse » (présent/absent) 

-Tassement vertébral (présent/absent) 

Dans leur étude Zhao et al ont retrouvé une bonne corrélation concernant l'évolution des scores 
cliniques et des scores IRM dans le suivi de leurs patients à 6 et 12 mois sous traitement. 

La tendance étant de traiter par bisphosphonates les patients les plus sévères [11], on pourrait 
imaginer dans le futur une aide de ces scores IRM en complément des autres données pour aider à 
mieux sélectionner les patients. 

Même s’il n’existe pas encore de réel consensus concernant les modalités de suivi de ces patients par 
IRM corps entier, d’après les données récentes la tendance est de proposer une IRM à 6 mois et à 12 
mois du début de traitement. 
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IRM corps entier en pathologie oncologique pédiatrique  

Les 2 grands champs d’application de l'IRM corps entier en oncologie pédiatrique concernent le suivi 
des syndromes de prédisposition au cancer et le diagnostic/suivi des cancers. 

Actuellement certaines recommandations commencent à apparaître notamment dans le cadre des 
syndromes de prédisposition au cancer, mais la place de l'IRM corps entier en oncologie pédiatrique 
reste encore à définir dans la plupart de ces pathologies. 

De même l'efficacité des protocoles reste à évaluer, quelle séquence ? Injection de gadolinium ? 
Utilisation des séquences de diffusion ?  

Dans les lymphomes la TEP FDG avec scanner low dose reste le plus souvent indispensable dans 
l'évaluation de la réponse au traitement, notamment à la phase précoce, et ne peut pas 
actuellement, sur les données de la littérature, être remplacée par une IRM corps entier. 
L'IRM corps entier pourrait par contre trouver sa place dans le « staging » initial en remplacement 
notamment du scanner avec injection ; l’IRM corps entier peut également avoir sa place dans le suivi 
à distance des lymphomes. 

Dans les neuroblastomes, il n’existe pas de recommandation sur la place de l’IRM corps entier au 
diagnostic ou dans le suivi. 

Dans notre centre en cas suspicion de neuroblastome en IRM nous réalisons facilement une IRM 
corps entier coronal STIR en complément afin de rechercher d’éventuelles localisations osseuses.  

L’IRM corps entier peut également être indiquée quand il existe une suspicion de neuroblastome 
avec bilan échographique négatif, par exemple dans le cadre de l'exploration d'un syndrome 
opsomyoclonique (syndrome paranéoplasique). 

Dans l'histiocytose I’IRM corps entier n'est pas recommandée actuellement que ce soit au diagnostic 
ou dans le suivi. 

Dans une étude récente Kim et al ont comparé l'IRM corps entier, les radiographies de squelette et la 
scintigraphie dans la détection des lésions osseuses dans le cadre de l'histiocytose [12]. La conclusion 
était que l'IRM corps entier était plus performante que la scintigraphie et les radiographies dans la 
détection des lésions osseuses, dans cette étude il n’y avait pas de différence significative concernant 
le nombre de faux positif par patient. Ils n’ont pas non plus retrouvé de différence significative entre 
ces 3 techniques dans le staging initial.  
Même si l’IRM corps entier n’est pas recommandée nous pensons que cette technique peut avoir un 
intérêt dans l'exploration d'une lésion osseuse pouvant faire suspecter une histiocytose à la 
recherche d'autres lésions osseuses, d’un diagnostic différentiel notamment un neuroblastome, d'un 
épaississement de la tige pituitaire évocatrice du diagnostic …  

Syndromes de prédisposition au cancer et IRM corps entier  

La littérature récente sur le sujet est riche et l’IRM corps entier commence à être proposée dans 
certains protocoles de suivi de ces syndromes, parmi lesquels : syndrome de Li-Fraumeni, CMMRD 
(Constitutionnal Mismatch Repair Deficiency), phéochromocytome/paragangliome héréditaire, 
syndrome de prédisposition aux tumeurs rhabdoïdes … 

Par ailleurs, ces enfants présentant souvent une hypersensibilité aux radiations ionisantes, il faudra 
donc au maximum éviter tout examen irradiant dans le suivi, en privilégiant notamment l'IRM et 
l'échographie. 
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Il faudra aussi prendre en compte les spécificités pédiatriques dans ces protocoles de suivi, avec 
souvent la nécessité d'une sédation ou d'une anesthésie générale chez les enfants avant 4/5 ans. 

Dans la neurofibromatose de type I, l’indication d'un suivi par IRM corps entier de façon 
systématique chez l’enfant en l'absence de symptomatologie n’est pas recommandée. Toutefois, en 
l’absence de symptôme, on peut conseiller une IRM corps entier systématique de référence vers 
l’âge de 15-16 ans. 

IRM musculaire corps entier et « myopathies » 

Les myopathies constituent un groupe très hétérogène de pathologies, avec de grandes variations 
dans leurs présentations cliniques avec notamment une hétérogénéité concernant l’âge d’apparition 
des symptômes et aussi les groupes musculaires atteints.  

Les myopathies sont globalement soit génétiques, soit acquises. Les myopathies acquises incluent 
notamment les myosites inflammatoires, d’origine auto-immune ou infectieuses et les myopathies 
d’origine endocrinienne, toxique ou médicamenteuse.  

Quand une myopathie est suspectée cliniquement, on s’aidera systématiquement du dosage des CPK 
même si leur augmentation n'est pas spécifique d'une pathologie musculaire. L'électromyogramme 
recherchera un tracé myogène. La biopsie musculaire sera souvent nécessaire en dehors des 
situations où une étiologie spécifique a pu être mise en évidence d'emblée notamment par la 
génétique. 

L’IRM corps entier peut aussi jouer un rôle dans le diagnostic de la maladie en permettant grâce à la 
description de « patterns » de distribution d’orienter le diagnostic. Elle peut également aider dans le 
choix des muscles à biopsier et limiter ainsi les faux négatifs.  

L'IRM permet en effet une analyse de la topographie des lésions musculaires et aussi de leur 
intensité. L’IRM distingue l'infiltration graisseuse chronique des lésions inflammatoires « actives ». 

L'identification d'un pattern radiologique permet parfois de cibler un groupe de myopathie et donc 
d’orienter l’analyse génétique. 

Les séquences les plus utilisées sont les séquences T1 et STIR dans un plan axial et coronal.  

D’autres séquences comme les séquences Dixon et séquences de diffusion peuvent avoir un intérêt. 

IRM corps entier et maltraitance 

Dans le cadre d’une suspicion de maltraitance, la Société Francophone d’Imagerie Pédiatrique et 
Prénatale (SFIPP) préconise la réalisation du bilan d’imagerie suivant (https://sfip-
radiopediatrie.org/references-medico-legales/) :  

-Radiographies du squelette complet chez tout enfant âgé de moins de 2 ans suspect de 
maltraitance. 

Quand l’imagerie du squelette est douteuse ou normale avec forte suspicion clinique (ecchymose 
avant 6 mois) : il est conseillé soit une scintigraphie osseuse soit de nouvelles radiographies du 
squelette après une dizaine de jour. 

-Imagerie cérébrale systématique chez tout enfant âgé de moins de 2 ans. 

 Scanner cérébrale systématique en phase aiguë en cas de symptômes 

 IRM largement conseillée en complément, si possible dans la semaine. 

https://sfip-radiopediatrie.org/references-medico-legales/
https://sfip-radiopediatrie.org/references-medico-legales/
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En l’absence de symptôme neurologique, IRM plutôt que scanner  

-Echographie abdominale largement conseillée avant l’âge de 2 ans. 

-Pour les enfants de plus de 2 ans il n’y a pas de recommandation : bilan ciblé en fonction des 
signes d’appel et en cas de doute le bilan complet doit être effectué. 

 

L’IRM corps entier n’est donc pas recommandée actuellement de façon systématique, toutefois 
l’étude « PEDIMA » a montré que la réalisation d’une scintigraphie ou d’une IRM corps entier en 
complément des radiographies du squelette augmentait les performances diagnostiques concernant 
la détection des lésions traumatiques [13].  

L’IRM permet notamment en cas d’anomalie et de radiographies initiales interprétées comme 
normales de cibler une relecture des clichés (avec ajout éventuellement d’une incidence 
complémentaire), de guider la réalisation de radiographies complémentaires à J10 et/ou de motiver 
la réalisation d’une scintigraphie osseuse si celle-ci n’avait pas été réalisée.  

Nous pensons donc que la réalisation d’une IRM corps entier dans le bilan lésionnel initial des 
enfants suspects de maltraitance apparait légitime en complément de l’IRM cérébrale, bien entendu 
toujours en association aux radiographies du squelette complet qui restent l’imagerie de référence 
dans ce contexte.  

Nous recommandons la réalisation de séquences coronales STIR corps entier et des séquences 
sagittales STIR sur le rachis.  

Autres pathologies 

Il est difficile d’être exhaustif concernant les indications de l’IRM corps entier en pédiatrie. A côté des 
indications « classiques », il existe des situations cliniques dans lesquelles elle peut être utile au cas 
par cas, citons sans être exhaustif : 

-Evaluation des infarctus osseux multiples dans la drépanocytose ou dans le suivi des complications 
de la corticothérapie au long cours. 

-Bilan de malformations vasculaires étendues 

-Certaines maladies osseuses constitutionnelles  

-… 
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